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              2 février 2017 

 

SITUATION  DES  POSTES  RESIDENTS 

VACANTS ou SUSCEPTIBLES  D’ETRE  VACANTS 

au Lycée PIERRE LOTI  à  ISTANBUL 

ANNEE  SCOLAIRE  2017 / 2018 

Les informations qui sont portées ici doivent être considérées comme provisoires et sont tout à fait susceptibles d’évoluer. Vous êtes invités à consulter 

régulièrement ce site. 

RESIDENTS 
No : du 
poste Discipline Grade Profil 

Postes susceptibles 
d’être vacants 

 
   

 
5017 

Enseignant 1
er

 degré 
 

P E Professeur des écoles avec expérience en 
classes pré-élémentaires et élémentaires  

souhaitée. 

 
6066 

Enseignant 1
er

  degré P E 
Professeur des écoles avec expérience en 
classes pré-élémentaires et élémentaires  

souhaitée. 

 
6031 

Enseignant 1
er

  degré P E 

Professeur des écoles avec expérience en 
classes pré-élémentaires et élémentaires  

souhaitée. 

 
170 

Enseignant 1
er

  degré P E 
Professeur des écoles avec expérience en 
classes pré-élémentaires et élémentaires  

souhaitée. 

 
6028 

Enseignant 1
er

  degré P E 

Professeur des écoles avec expérience en 
classes pré-élémentaires et élémentaires  

souhaitée. 

 
168 

Enseignant 1
er

  degré P E 
Professeur des écoles avec expérience en 
classes pré-élémentaires et élémentaires  

souhaitée. 

 
4062 

Enseignant 1
er

  degré P E 
Professeur des écoles avec expérience en 
classes pré-élémentaires et élémentaires  

souhaitée. 

     

 
2133  

HISTOIRE-GEOGRAPHIE Certifié 
Avec expérience d’enseignement en classes de 

collège et du lycée. 

 
8196  

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
Certifié Avec expérience d’enseignement en classes de 

du lycée. 

 
169 

ANGLAIS 
Certifié Avec expérience d’enseignement en classes de 

collège et du lycée. 

 
167 

LETTRES MODERNES 
Certifié Avec expérience d’enseignement en classes de 

collège et du lycée. 

 

 
Postes vacants 

 
   

 
1289 

ARTS PLASTIQUES 
 

Certifié 
Avec expérience d’enseignement en classes de 

collège et du lycée. 

 
 

1434 
 

Enseignant 1
er

 degré 
 

P E 
Professeur des écoles avec expérience en 
classes pré-élémentaires et élémentaires  
souhaitée. 

 3296 Enseignant 1er  degré P E Professeur des écoles avec expérience en classes 

pré-élémentaires et élémentaires  souhaitée. 

 
9291 

Enseignant 1
er

 degré 
 

P E Professeur des écoles avec expérience en 
classes pré-élémentaires et élémentaires  

souhaitée. 

 5015 Enseignant 1er  degré P E Professeur des écoles avec expérience en 
classes pré-élémentaires et élémentaires  

souhaitée. 

 


