
 1 / 3 

RECRUTEMENT ANNEE 2017-2018 

 
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. 
 

Lycee Francophone de « Galatasaray », Istanbul 

POSTE VACANT  
 

N° LG 1/1 1 poste d’enseignant de mathématiques, pour enseigner dans les classes du 
lycée de Galatasaray. Le candidat, titulaire d’un CAPES de préférence et ayant une expérience 
significative de l’enseignement à l’étranger dans un contexte bilingue et de l’enseignement en DNL 
sera privilégié.  
 

Université Francophone « Galatasaray », Istanbul  

Créée en 1992 par un accord intergouvernemental, l'université publique turque Galatasaray 
d'Istanbul est le premier partenaire de la France en Turquie dans le domaine universitaire. Le soutien 
de la coopération française y est fort de quelques 35 enseignants de français, de mathématiques, de 
physiques et d'autres disciplines universitaires. Située sur les rives européennes du Bosphore, dans 
un quartier proche du centre ville, l'université Galatasaray bénéficie d'un cadre très agréable et de 
conditions de travail modernes. Elle compte environ 4000 étudiants répartis entre douze 
départements : droit, économie, gestion, relations internationales, science politique, communication, 
philosophie, linguistique et littérature comparées, mathématiques, sociologie, génie industriel, génie 
informatique. 

POSTE VACANT  
 

N° UG 1/4 1 Poste d’enseignant de mathématiques 

Lieu d’exercice : La Faculté d’ingénierie et de technologie (FIT) forme des ingénieurs en génie 
informatique et en génie industriel sur un cursus de quatre années (la « lisans » correspondant à un 
master 1ère année) pouvant, le cas échéant être complété par deux années de licence supérieure 
« yüksek lisans ».  
Les deux premières années forment le cycle « préparatoire » conçu,  du point de vue de son contenu, 
sur le modèle des classes préparatoires scientifiques en France ou des préparatoires intégrées 
existant dans certains cursus d’ingénierie des universités françaises. 
 
Profil du poste : Le professeur recherché, agrégé de mathématiques, aura de préférence une 
expérience des classes préparatoires scientifiques. Il effectuera un service d’enseignement de 13,5 
heures hebdomadaires, réparti sur deux semestres de 14 semaines chacun. Ses enseignements 
s’adresseront de  façon privilégiée à des étudiants du cycle préparatoire de la Faculté d’ingénierie et 
de technologie.  
 
Le professeur pourra aussi, en fonction des besoins en enseignement et de ses compétences, 
intervenir dans des enseignements de spécialité, tels que les mathématiques 
discrètes, l’algorithmique ou le traitement du signal.  
 
Il s’intégrera à  une équipe pédagogique composée de six enseignants de mathématiques et de 
physique sous la responsabilité d’un expert technique international chargé de la  coordination et du 
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recteur-adjoint de l’université. Il sera amené à utiliser des outils numériques et collaboratifs tels que 
Moodle ou Latex. 
 
Du point de vue administratif le candidat recruté signera un contrat à durée déterminée avec la 
MICEL  et sera en position de détachement pendant toute la durée de celui-ci. 

 

N° UG 2/4 1 Poste d’enseignant de sciences physiques 

Lieu d’exercice : La Faculté d’ingénierie et de technologie (FIT) forme des ingénieurs en génie 
informatique et en génie industriel sur un cursus de quatre années (la « lisans » correspondant à un 
master 1ère année) pouvant, le cas échéant être complété par deux années de licence supérieure 
« yüksek lisans ».  
 
Les deux premières années forment le cycle « préparatoire » conçu,  du point de vue de son contenu, 
sur le modèle des classes préparatoires scientifiques en France ou des préparatoires intégrées 
existant dans certains cursus d’ingénierie des universités françaises. 
 
Profil du poste : Le professeur recherché, agrégé de physique, aura de préférence une expérience des 
classes préparatoires scientifiques. Il effectuera un service d’enseignement de 13,5 heures 
hebdomadaires, réparti sur deux semestres de 14 semaines chacun. Ses enseignements 
s’adresseront de  façon privilégiée à des étudiants du cycle préparatoire de la Faculté d’ingénierie et 
de technologie (cours de physique générale et chimie en première année, cours d’électronique 
analogique en deuxième année). 
 
Le professeur pourra aussi, en fonction des besoins en enseignement et de ses compétences, 
intervenir dans des enseignements de spécialité. 
Il s’intégrera à  une équipe pédagogique composée de six enseignants de mathématiques et de 
physique sous la responsabilité d’un expert technique international chargé de la  coordination et du 
recteur-adjoint de l’université. Il sera amené à utiliser des outils numériques et collaboratifs tels que 
Moodle ou Latex. 
 
Du point de vue administratif le candidat recruté signera un contrat à durée déterminée avec la 
MICEL  et sera en position de détachement pendant toute  la  durée de celui-ci. 

 

N° UG 3/4 1 Poste de lecteur en mathematiques  

L’Université Galatasaray accueillera en 2017-2018 des élèves normaliens sur des postes de lecteur 
durant un ou deux semestres (avec une préférence pour deux semestres). 
 
Le lecteur est rémunéré par l’Ambassade de France à Ankara sous forme de vacations d’un montant 
de 810 euros par mois. Le billet d’avion est pris en charge. L’assurance santé doit être prise 
directement par le lecteur. Le service est de 12 heures hebdomadaires.  
 
Pour le poste de mathématiques, les 12h sont à effectuer au sein du département de mathématiques 
sous forme de colles ou de TD.  
 
 
Vous aurez également à assurer 4 heures de tutorat en année préparatoire linguistique, où vous 
accompagnerez les étudiants débutants en français dans le centre d'auto apprentissage.  
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N° UG 4/4 1 Poste de lecteur en mathematiques-physiques  

L’Université Galatasaray accueillera en 2017-2018 des élèves normaliens sur des postes de lecteur 
durant un ou deux semestres (avec une préférence pour deux semestres). 
 
Le lecteur est rémunéré par l’Ambassade de France à Ankara sous forme de vacations d’un montant 
de 810 euros par mois. Le billet d’avion est pris en charge. L’assurance santé doit être prise 
directement par le lecteur. Le service est de 12 heures hebdomadaires.  
 
Pour le poste de mathématiques/physique, les 12h hebdomadaires (TD et TP) sont dispensées au 
sein des enseignements des deux premières années de la Faculté d'ingénierie et de technologie 
(Génie Informatique et Génie Industriel), correspondant au programme des classes préparatoires 
scientifiques (mathématiques, physique et algorithmique). 
 
Vous aurez également à assurer 4 heures de tutorat en année préparatoire linguistique, où vous 
accompagnerez les étudiants débutants en français dans le centre d'auto apprentissage. 
 


