
RECRUTEMENT ANNEE 2018-2019 pour le LYCEE ou 

l’UNIVERSITE GALATASARAY 

 
 

1-LYCEE DE GALATASARAY 

 

 
CONTEXTE ET ATTENTES 

 
Le lycée de Galatasaray est, parmi les lycées d’enseignement public turcs, le seul à être bilingue et labellisé 

France Education. Il est très réputé en Turquie et considéré comme un établissement d’élite. Il est régi par une 

convention signée entre les gouvernements turc et français organisant l’enseignement du français et de 

disciplines en français : mathématiques, physique, chimie, biologie, latin et philosophie. Il fonctionne selon le 

calendrier scolaire et les programmes turcs, sauf en ce qui concerne l’apprentissage du français dont le but, en 

12e, est l’atteinte du niveau B2 voire C1 du CECRL. Le recrutement des lycéens est double : les deux tiers 

d’entre eux sont issus d’un concours très exigeant, l’autre tiers provient du collège de Galatasaray, générant 

une certaine hétérogénéité au sein des classes qu’il sera nécessaire de prendre en compte. 

Dans ce contexte, les professeurs doivent faire preuve d’une grande capacité d’adaptation et être aptes à 

travailler en équipe pour définir ensemble, pour chaque matière, une progression, et élaborer des séquences 

d’apprentissage qui seront évaluées sous forme d’examens communs. Il leur est également demandé de 

s’impliquer dans les axes de réflexion et les projets pédagogiques existants.  

 

POSTES VACANTS  
 

N° LG 1/6: 2 postes d’enseignant de français, pour enseigner dans les classes du lycée de 

Galatasaray. Le candidat peut être : 

- soit titulaire d’un CAPES ou d’une AGREGATION et d’un diplôme de Français Langue Etrangère, 

- ou titulaire d’une Licence de lettres et d’un diplôme de Français Langue Etrangère. 

Il doit avoir une expérience significative de l’enseignement à l’étranger dans un contexte bilingue. Quelques 

heures d’initiation au latin débutant peuvent éventuellement faire partie du service.  

 

N° LG 2/6: 1 poste d’enseignant de mathématiques, pour enseigner dans les classes du lycée de 

Galatasaray. Le candidat titulaire d’un CAPES ou d’une AGREGATION, de préférence, et ayant une 

expérience significative de l’enseignement à l’étranger dans un contexte bilingue et de l’enseignement en 

Discipline Non Linguistique,  sera privilégié.  

 

N° LG 3/6 : 1 poste d’enseignant documentaliste pour le lycée de Galatasaray. Le candidat, 

titulaire d’un CAPES de documentaliste, aura pour mission de réorganiser, de mettre à disposition et de 

réactualiser les ressources du Centre de Documentation de l’établissement. Il s’agira également pour lui de 

développer une politique de lecture en relation avec les autres professeurs, en s'appuyant notamment sur sa 

connaissance de la littérature générale et de jeunesse, dans un contexte d’apprentissage de Français Langue 

Etrangère. 

 

N° LG 4/6: 3 postes d’enseignant de français, pour l’école primaire/collège de Galatasaray. Le 

candidat peut être : 

- soit professeur des écoles et titulaire d’un diplôme en Français Langue Etrangère, 

- ou titulaire d’une Licence de lettres et d’un diplôme de Français Langue Etrangère. 

Il aura une expérience significative de l’enseignement à l’étranger dans un contexte bilingue.  

 

 



POSTES SUSCEPTIBLES D’ETRE VACANTS 
 

N° LG 5/6: 1 postes d’enseignant de français, pour enseigner dans les classes du lycée de 

Galatasaray. Le candidat peut être : 

- soit titulaire d’un CAPES ou d’une AGREGATION et d’un diplôme de Français Langue Etrangère, 

- ou titulaire d’une Licence de lettres et d’un diplôme de Français Langue Etrangère. 

Il aura une expérience significative de l’enseignement à l’étranger dans un contexte bilingue. Quelques heures 

d’initiation au latin débutant peuvent éventuellement faire partie du service.  

 

N° LG 6/6: 2 poste d’enseignant de mathématiques, pour enseigner dans les classes du lycée de 

Galatasaray. Le candidat titulaire d’un CAPES ou d’une AGREGATION, de préférence, et ayant une 

expérience significative de l’enseignement à l’étranger dans un contexte bilingue et de l’enseignement en 

Discipline Non Linguistique, sera privilégié. 

 
Pour chacun de ces postes , la maîtrise de la langue turque n’est pas requise , mais sera un atout certain 

pour l’accomplissement de votre mission. 

Informations complémentaires : 

Directrice des études françaises :Carole Lux :carolelux72@gmail.com 

Le dossier de candidature est à envoyer à l’adresse gulay.ucer@ifturquie.org  

 

 

2-UNIVERSITE GALATASARAY 

 
Créée en 1992 par un accord intergouvernemental, l'université Galatasaray (GSÜ) est un 

établissement public turc située à Istanbul et dont l’enseignement se fait principalement le français. La France 

assure dans ce cadre le financement  d’une équipe de quelques 35 enseignants de français et des disciplines 

non linguistiques. Située sur les rives européennes du Bosphore, dans un quartier proche du centre ville, GSÜ 

développe un projet pédagogique ambitieux servi par  un  cadre de travail  très agréable et des infrastructures 

modernes. Cette université très sélective compte quelques 5000 étudiants répartis entre  cinq facultés et douze 

départements - qui gèrent et les licences -  et deux instituts - qui gèrent masters et doctorats. Les principales 

disciplines enseignées sont : droit, économie, gestion, relations internationales, sciences politiques, 

communication, philosophie, linguistique et littérature comparées, mathématiques, sociologie, génie 

industriel, génie informatique. 

N° UG 1/1: 2 postes d’enseignant de FLE  

Qualifications et expérience professionnelle : Enseignant de FLE, diplômé d’un Master  de FLE ou 

équivalent, habilité à faire passer les examens de DELF-DALF,  disposant d’une expérience minimum 

d’enseignement de trois ans et ayant des connaissances de l’enseignement en auto-apprentissage dirigé ou de 

l’enseignement en ligne, ainsi que  des aptitudes au français sur objectifs universitaires (FOU) ou une bonne 

maîtrise des TICE. 

Descriptif : l’enseignant travaillera en tandem, 18 heures par semaine sur deux semestres, de début 

septembre à fin juin, en classe et au Centre d’Auto-Apprentissage de GSÜ. Les cours s’adressent 

principalement à des étudiants grands débutants - en classe préparatoire ou année propédeutique) -  et à des 



étudiants de niveau B1 - en première année de licence qui dure quatre ans. Le travail en FLE à l’Université 

Galatasaray repose sur l’auto-apprentissage, pour amener les étudiants à maîtriser rapidement le français et 

leur permettre d’être francophones en très peu de temps afin de suivre leurs enseignements de spécialité en 

français. Le candidat recherché devra avoir une expérience préalable de ce genre d’approche, notamment de 

l’usage de plateforme en ligne. L’enseignant devra pouvoir concevoir des activités, sélectionner et utiliser de 

façon pédagogique des documents authentiques, sonores, visuels et textuels en français général, en français 

sur objectif universitaire ou en français sur objectif disciplinaire en étroite collaboration avec des enseignants 

des différentes facultés. Il procèdera à des entretiens conseils avec les étudiants, et sera amené à faire des 

bilans de compétence pour les étudiants se préparant au DELF-DALF. Il devra également participer à la 

conception des examens et participer aux deux sessions annuelles de certifications qu’organise GSÜ. Une 

réelle capacité au travail en équipe et dans un contexte interculturel est nécessaire.  

Informations complémentaires : 

-  M. Alexis MICHEL, recteur adjoint (amichel@gsu.edu.tr)  

 Mme Frédérique PELLETIER, coordinatrice pédagogique de l’équipe FLE 

(pelletierfrederique@yahoo.fr) 

Le dossier de candidature est à envoyer à l’adresse gulay.ucer@ifturquie.org  
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