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SITUATION  DES  POSTES  des CONTRATS LOCAUX 

VACANTS ou SUSCEPTIBLES  D’ETRE  VACANTS 

au Lycée PIERRE LOTI  à  ISTANBUL 

ANNEE  SCOLAIRE  2018 / 2019 

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. 

Discipline Grade Profil 

Postes susceptibles d’être vacants 

Enseignant 1er  degré P E 
Professeur des écoles avec expérience en classes pré-élémentaires et élémentaires  
souhaitée. Licence exigée, master souhaité 

Enseignant 1er  degré P E 
Professeur des écoles avec expérience en classes pré-élémentaires et élémentaires  
souhaitée. Licence exigée, master souhaité 

Enseignant 1er  degré P E 
Professeur des écoles avec expérience en classes pré-élémentaires et élémentaires  
souhaitée. Licence exigée, master souhaité 

Turc Primaire 
Temps Partiel 

 
 
Avec expérience. Licence exigée, master souhaité 

   

 
Mathématiques  

Avec expérience d’enseignement en classes de collège et de lycée. Licence exigée, master 
souhaité 

 
Mathématiques  

Avec expérience d’enseignement en classes de collège et de lycée. Licence exigée, master 
souhaité 

 
Sc.Physique 

 Avec expérience d’enseignement en classes de lycée. Licence exigée, master souhaité 

Lettres Modernes 
Temps Partiel (7h00) 

 Avec expérience d’enseignement en classes de collège et du lycée. Expérience en lycée 
exigée. Licence exigée, master souhaité 

 

Postes vacants     

Anglais 
Temps Partiel 

 Avec expérience d’enseignement en classes de collège et du lycée. Expérience en lycée 
exigée. Licence exigée, master souhaité 

 
Lettres Modernes 

 Avec expérience d’enseignement en classes de collège et du lycée. Expérience en lycée 
exigée. Licence exigée, master souhaité 

Anglais  Avec expérience d’enseignement en classes de collège et du lycée. Licence exigée, master 
souhaité 

SES 
Temps Partiel 

  
Avec expérience d’enseignement en lycée. Licence exigée, master souhaité 

   

Enseignant 1er degré 
 

 P E Professeur des écoles avec expérience en classes pré-élémentaires et élémentaires  
souhaitée. Licence exigée, master souhaité 

   

BCD  Documentation niveau 1er degré 

 

Contrat d’1 an     

Enseignant 1er degré 
 

 P E Professeur des écoles avec expérience en classes pré-élémentaires et élémentaires 
souhaitée. Licence exigée, master souhaité 

Turc Secondaire 
 Avec expérience d’enseignement en classes de collège et de lycée. Expérience en lycée 

exigée. 

 


