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 Offre de poste universitaire à Taiwan  

http://in.ncu.edu.tw/fr/ 
 

Prière de diffuser le plus rapidement et le plus largement possible l’information 

suivante. 

 

Comité de Recrutement 

Département de Français 

Université Nationale Centrale 

300 Jhong-Da Road 

32001 Jhong-Li, Taoyuan, Taiwan 

Tel : +886.3.426 71 79 

Fax : +886.3.422 78 09 

E-mail : ncu3300@ncu.edu.tw 

Web Site : http://in.ncu.edu.tw/fr/ 

 

Le Département de Français de l’Université Nationale Centrale (Taïwan) sollicite des 

candidatures pour 1 poste d'enseignant en contrat titulaire. 

  

1. Profile souhaité : expérience d’enseignement en français (de préférence grand 

débutant) et publications scientifiques dans le domaine des sciences humaines et 

sociales (littérature française, linguistique, etc). 

2. Compétence linguistique : bilingue français-chinois. 

3. Fonctions : ± 9 heures de cours par semaine (de langue, entièrement ou 

partiellement), plus obligations académiques et administratives habituelles, et, 

éventuellement, direction de mémoires de master. 

 

Dépôt de la candidature : 

1
ère

 étape : faxer ou envoyer par email sans tarder une lettre de motivation, un CV 

détaillé (bilingue chinois-français), une liste de publications, le ou les diplômes 

(photocopie ou scan), le passeport (photocopie) et un programme des cours 

proposés avant le 30 septembre 2016. 

2
ème

 étape : expédier la thèse ou les publications des cinq dernières années (par e-mail, 

en CD-ROM ou sur papier) avant le 20 octobre 2016, et 2 lettres de 

recommandation sur papier en-tête avant le 31 octobre 2016 aux coordonnées 

indiquées ci-dessus. 

 

3
e
 étape : les candidat(e)s sélectionné(e)s seront invité(e)s à tenir une conférence. 
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Adresses utiles : 
 

Université Nationale Centrale 

Site bilingue chinois-anglais : 

http://in.ncu.edu.tw/fr/ 

 

Bureau de Représentation de Taipei en France 

78, rue de l'Universite  

75007 Paris, France 

(33-1) 4439-8830 

taipiao.brtf@magic.fr 

http://web.roc-taiwan.org/fr_fr/index.html  

 

Taipei Representative Office in the EU and Belgium 

De Meeûssquare 26 

1000 Bruxelles, Belgique  

(32-2) 287 2800 

bel@mofa.gov.tw  

http://web.roc-taiwan.org/be_en/index.html  

 

Taipei Economic and Cultural Office, Canada 

45 O'Connor Street  

Suite 1960, World Exchange Plaza  

Ottawa, Ontario  

Canada, K1P 1A4 

(1-613) 231-5080 

teco@on.aibn.com 

http://web.roc-taiwan.org/ca_fr/index.html 

 

Délégation culturelle et économique de Taipei, Suisse 

Kirchenfeldstrasse 14,  

3005 Bern, Switzerland 

(41-31) 3822927，3822912  

Taipei.delegation@bluewin.ch  

http://web.roc-taiwan.org/ch_en/index.html 
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