
PROFESSEUR RESPONSABLE DE COURS  
MULTICAMPUS LANGUE ET CULTURE LUSOPHONES (H/F) 
 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée  
Temps partiel 3 jours par semaine (dont mercredi et vendredi) 
Début de contrat : 26 aout 2019 
Lieu de Travail : SKEMA BUSINESS SCHOOL La Défense 

 

L'école : 
 
SKEMA Business School est une école supérieure de commerce qui compte 3 campus en France (Lille, 
Paris, Sophia Antipolis) et 4 campus à l’international : en Chine (Suzhou), en Afrique du Sud (Le Cap), 
aux USA (Raleigh, NC) et au Brésil (Belo Horizonte). 

Accréditée EQUIS, AACSB et AMBA, SKEMA se positionne clairement comme l’école du leadership, 
formant partout dans le monde des décideurs pionniers de l’économie de la connaissance. 
Aujourd’hui, SKEMA se donne les moyens de son ambition et développe un projet innovant d’école 
multi campus d’envergure internationale. C’est pourquoi elle se doit d’être à la pointe de l’innovation, 
notamment en matière d’enseignement. Pour former les talents de demain, SKEMA a besoin des 
compétences d’hommes et de femmes à l’image des valeurs de l’école : excellence académique, 
humanisme et multiculturalisme. 

Descriptif du poste :  

SKEMA Business School recrute un Professeur chargé de cours multi-campus en langue et culture 
LUSOPHONES à temps partiel (3 jours / semaine incluant le mercredi et le vendredi), à pourvoir à partir 
du 26/08/2019. Le/la candidat(e) idéal(e) doit démontrer d’excellentes qualités d’enseignement, une 
connaissance didactique avancée dans l’enseignement des langues, une expérience prouvée de 
l’utilisation des nouvelles technologies dans l’enseignement du portugais, des compétences 
interculturelles avancées et posséder un niveau intermédiaire en anglais. 

Rattaché à SKILS, SKEMA Institute for Languages and Sport, vos principales missions seront les 
suivantes : 

 Concevoir le design des cours de portugais tous campus tous programmes, incluant la 
définition des objectifs en lien avec les Learning Objectives de l’année / du programme, 
l’élaboration des activités pédagogiques, l’élaboration des modes d’évaluation.  

 Participer à la constitution de l’équipe pédagogique en lien avec le Directeur de SKILS et le (la) 
Directeur(ice) de Programme et assurer l’encadrement de l’équipe de professeurs en langue 
et culture lusophones.  

 En accord avec les approches pédagogiques du programme, concevoir les contenus du cours, 
y compris la création / révision / actualisation des supports et la mise en ligne des supports et 
activités en ligne sur la plateforme K2 (Moodle). 

 Délivrer des cours de langue et culture lusophones de qualité à différents niveaux 
académiques dans un environnement multiculturel et international. 

 Maintenir un même niveau de qualité de l’enseignement pour l’ensemble des cours de 
portugais. 

 Assurer l’harmonisation des cours et des évaluations entre nos campus français et 
internationaux.  



 Assister le Directeur de SKILS dans l’élaboration et la gestion des tests de positionnement ainsi 
que la constitution des groupes de langues de notre portfolio PGE. 

 Participer à la vie de l’Institution (interne / externe) et aux activités de promotion de l’école. 

 Coordonner les épreuves des oraux de concours PGE en langue portugaise et participer aux 
jurys de recrutement PGE et BBA. 

 Organiser des événements pour la communauté SKEMA promouvant la langue et la culture 
lusophones.  

 Apporter de réelles contributions intellectuelles par la formalisation des contenus 
d’enseignement, la rédaction d’articles et le développement de la communication interne et 
externe avec pour objectif de maximiser la visibilité des activités liées à la langue et la culture 
lusophones à SKEMA. 

 

Descriptif du profil :  

 Master (ou équivalent) ou titulaire d’une qualification en science de l’éducation 

 Expérience de l’enseignement en langue et culture lusophones, si possible dans 
l’enseignement supérieur  

 Expérience sur un poste d’encadrement d’équipe 

 Sens du travail en équipe, excellentes qualités relationnelles et de communication 

 Rigueur, méthode et organisation  

 Sens des responsabilités 

 Intérêt marqué pour l’innovation pédagogique 

 Compétences interculturelles et capacité à coopérer et interagir dans un environnement 
multiculturel 

 Niveau d’anglais intermédiaire exigé  

 Excellente maîtrise des outils Pack Office (Word, Excel, PowerPoint) et des outils de 
communication numériques dont les réseaux sociaux. 

 

Pour Postuler :  
 
Le dossier de candidature doit comprendre une lettre de motivation, un curriculum vitae, une copie 
des concours et diplômes obtenus, une liste de trois personnes à contacter (références) incluant leurs 
coordonnées et transmis par email à Helene DURANTON, Directrice SKILS : 
helene.duranton@skema.edu 
 
 

mailto:helene.duranton@skema.edu

