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Période d’affichage  au  

 
SYNDICAT DES ÉTUDIANTS SALARIÉS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SÉSUM) 

AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT, AUXILIAIRES DE RECHERCHE ET ASSISTANTS 
TECHNIQUES ÉTUDIANTS 

 
Information sur l’emploi 
Nom de l’emploi (Titre de fonction) 
Numéro de cours  Section du cours  
Nombre total d’heures prévu   
    
Taux de salaires applicables 
1er cycle  2e cycle  3e cycle  
    
Conditions d’exercice et horaire (si connu) 
Trimestre  

Été  
Automne 
Hiver 

 

    
Description de l’emploi 
 

    
Critères de sélection et procédure de mise en candidature 
Pièces requises : Curriculum vitae et lettre d’intention 
 

    
Identification du service et du directeur ou du gestionnaire de fonds de recherche 
Faculté ou service Responsable 
Département  
Nom de l’emploi (Titre de fonction)  
 
Commentaires 
 

 


	Nom du service: FSE - DIRECTIONAFFICHAGE #Direction-E22
	Affichage du: 26 mai
	Affichage au: 5 juin
	Nom de l'emploi:  Auxiliaire de recherche
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	Nombre total dheures prévu: 150 heures 
	1er cycle: x
	2e cycle: x
	3e cycle: x
	Été: Oui
	Trimestre Été: 
	Automne: Off
	Trimestre Automne: 
	Hiver: Off
	Trimestre Hiver: 
	Description emploi: • Rédiger des items d'un test de classement en français langue seconde• Développer et rédiger des descriptions de compétences, des indicateurs, des items, des tâches d'évaluation en français L2• Contribuer au développement d'outils de collecte de données et aux collectes de données 
	Critères sélection: Être inscrit(e) au baccalauréat en enseignement du français langue seconde ou à la maitrise ou au doctorat en linguistique appliquée, didactique du français L2 ou en mesure et évaluationExpérience en enseignement et en évaluation en langue (français L2)
	Faculté ou service: FSE
	Responsable: Annie Desnoyers
	Département: FSE - Direction (projet MIFI)
	Nom emploi: Gestionnaire de projet en francisation
	Commentaires: Vous avez jusqu'au 5 juin 2022 pour déposer votre candidature. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Sylvie Hruba, sylvie.hruba@umontreal.ca 


