
              16 mai 2017 

 

SITUATION  DES  POSTES  CONTRATS LOCAUX 

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. 

CONTRATS LOCAUX Discipline Grade Profil 

Postes susceptibles 
d’être vacants 

   

 

 
PE  

Licence exigée. Professeur des écoles 
avec expérience en classes pré-
élémentaires et élémentaires  souhaitée. 

 MATHEMATIQUES  

Niveau Licence minimum requis. Avec 
expérience d’enseignement en classes de 
collège et de lycée. Ce poste pourra être 
soumis à entretien préalable. 

 ALLEMAND Temps partiel 

Niveau Licence minimum requis. Avec 
expérience d’enseignement en classes de 
collège et de lycée. Ce poste pourra être 
soumis à entretien préalable. 

 LETTRES Temps partiel 

Niveau Licence minimum requis. Avec 
expérience d’enseignement en classes de 
collège et de lycée. Ce poste pourra être 
soumis à entretien préalable. 

 SCIENCES PHYSIQUE  

Niveau Licence minimum requis. Avec 
expérience d’enseignement en classes de 
collège et de lycée. Ce poste pourra être 
soumis à entretien préalable. 

    

 

 
Postes vacants 

   

 MATHEMATIQUES 

 
Contrat d’un an 

Niveau Licence minimum requis. Avec 
expérience d’enseignement en classes de 
collège et de lycée. Ce poste pourra être 

soumis à entretien préalable. 

 HISTOIRE GEOGRAPHIE   

 
Temps partiel 

Niveau Licence minimum requis. Avec 
expérience d’enseignement en classes de 
collège et de lycée. Ce poste pourra être 
soumis à entretien préalable. 

 

 
DOCUMENTALISTE 

PRIMAIRE 
 

 
Contrat d’un an  

Une expérience du monde de la littérature 
de jeunesse et de la gestion d’un fond 
documentaire est vivement souhaité. 
Niveau universitaire exigé. 

 ANGLAIS Temps partiel Niveau Licence minimum requis. Avec 
expérience d’enseignement en classes de 
collège et de lycée. Ce poste pourra être 

soumis à entretien préalable. 

 

 
ANGLAIS PRIMAIRE 

 
Temps partiel 

Licence exigée. Maîtrise du français. 
Professeur des écoles avec expérience en 
classes préélémentaires et élémentaires  
souhaitée. 
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