OFFRE D’EMPLOI
Professeur(e), temps complet,
Contrat de 6 mois renouvelable
Bichkek, Kirghizstan

La Technical School of Innovation (TSI) est un établissement scolaire original et unique situé
à Bichkek, capitale du Kirghizstan (Asie centrale). Equivalent à un lycée technique français, il
offre un enseignement de qualité en anglais et forme, en trois ans, une nouvelle génération de
spécialistes capable de travailler à un niveau professionnel dans les domaines du design, de
l’informatique, de la finance et du management environnemental.
TSI recherche un(e) professeur(e) pour assurer les cours d’Academic Reading and Writing. Ce
cours donne aux étudiants des stratégies de lecture et d’écriture, des techniques de prise de
notes, de référencement, et transmet les compétences et outils nécessaires pour réussir dans les
études universitaires de premier cycle. Le cours se propose d’améliorer les compétences
linguistiques en anglais académique des étudiants, afin de les rendre confiants et aptes dans
leurs futures professions et trajectoires (professionnelles ou universitaires).
Le cours s’adresse à environ 90 étudiants (divisés en 5 groupes), pour un volume horaire de 12
heures d’enseignement hebdomadaires (5 groupes * 1h20).
PROFIL RECHERCHÉ
-

Formation supérieure de niveau doctorat dans le domaine des sciences humaines et
sociales (anthropologie, histoire, sociologie, science politique, littérature…) ;

-

Expérience dans l’enseignement ;

-

Très bonnes qualités d’expression écrite et orale en anglais.

CONDITIONS ET CONTACT
Contrat : le premier contrat est établi pour 6 mois (Spring Semester), puis renouvelable par
année académique (2 semestres)
Rémunération : 1200 USD net
Lieu : Technical School of Innovation AUCA, Bichkek, Kirghizstan
Date de prise de fonction : le plus tôt possible
Langue d’enseignement : anglais
Visa : visa de travail multi-entrées offert
Aide à l’hébergement et au transport possible
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Le poste est à pourvoir immédiatement. Les candidatures – CV + lettre de motivation – sont à
envoyer à Julien Bruley (bruley_j@auca.kg). Les candidat(e)s retenu(e)s seront convoqués à
un entretien via Zoom.
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