
L’Université Paris-Sorbonne Abou Dhabi  
 

recherche 
 

    

 
 
 

 
Un professeur assistant  

pour le Département Histoire, Civilisations et Enjeux internationaux 

 
Référence: HR C8 

 
Description du poste Professeur assistant – département Histoire, Civilisations et 

Enjeux internationaux 
 
Ce poste consiste à enseigner dans les programmes de Licence et 
de Master à PSUAD, en s’assurant que l’aide nécessaire est 
donnée aux étudiants et que le niveau d’excellence requis est 
atteint. En outre, ce professeur assistant fera de la recherche dans 
le domaine qui est le sien et en lien avec le corps enseignant, 
pour contribuer au rayonnement de PSUAD et au développement 
du savoir, localement et internationalement. 
 
Plus précisément ce poste consiste à :   
 
1) assurer des heures d’enseignement (234 heures/année 
académique) pour aider les étudiants à acquérir les connaissances 
nécessaires et pour contribuer à l’excellence académique du 
département. Cela inclut notamment (sans que cette liste soit 
limitative) : préparer le matériel pédagogique à l’avance ; 
transmettre les connaissances de telle façon que les étudiants 
puissent les comprendre ; observer les progrès des étudiants et 
leurs méthodes d’apprentissage ; réagir de façon appropriée aux 
besoins des étudiants ; répondre aux questions des étudiants en 
dehors des heures de cours dans un lieu approprié ; se préparer  à 
parer aux imprévus d’un cours etc. 
 
Le professeur assistant donnera 6 cours par année, en Licence 1 
et 2, dans les domaines suivants et avec cette possible 
répartition : histoire contemporaine (3 cours), histoire moderne 
(2 cours), culture générale historique (1 cours) et tutorat. Les 
cours seront répartis sur les 26 semaines de l’année académique 
(9 heures de cours par semaine).  
 
2) évaluer le travail des étudiants afin de déterminer s’ils ont 
atteint les niveaux requis pour progresser dans leurs études ou 



obtenir un diplôme ; donner son point de vue pour motiver les 
étudiants et développer leur apprentissage, et aborder les 
problèmes si besoin est. 
 
 

Profil Qualification minimale : 
-un Doctorat (en histoire contemporaine de préférence ou en 
histoire moderne) est obligatoire (doctorat délivré par une 
institution reconnue par les autorités du pays de délivrance). 
Pour les candidats français, la validation CNU est obligatoire. 
-la validation des concours de l’enseignement (agrégation ou 
Capes pour les candidats français) est également obligatoire 
 
Expérience minimale :  
Une expérience d’enseignement et de recherche de 3 ans dans 
l’éducation supérieure, en tant que titulaire ou non-titulaire 
 
Compétences spécifiques pour ce poste :  
Aptitudes et connaissances pour enseigner à l’Université 
Connaissance des ressources et de la technologie utilisée au sein 
des Universités 
Goûts pour les relations interpersonnelles ; fortes capacités 
d’encadrement des étudiants 
Capacités à collaborer (avec le personnel administratif et 
académique de PSUAD, les lycées etc.) 
Capacités à communiquer  
Facultés d’initiative (notamment pour les événements culturels, 
les visites pédagogiques, les ateliers, les conférences avec des 
intervenants extérieurs etc.) 
Capacités d’organisation et de planification 
Publications académiques  
Fort intérêt pour l’international 
Langues : le français et l’anglais sont obligatoires ; l’arabe est un 
plus 
Maîtrise de tous les programmes Microsoft Office 
 
 

Conditions Poste à pourvoir pour le 24 août 2014 
Contrat de 3 ans, renouvelable  

Rang  F2 
Détails des 
conditions 
financières 

Salaire compris entre 3 900 à 6 000 euros 
Indemnité de logement 
Allocations 

La candidature doit être envoyée pour le 4 mai 2014, par e-mail, en mentionnant la 
référence HR_C8, avec un CV et une lettre de motivation, à l’adresse suivante : 
recruitment@psuad.ac.ae 
 


