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 POSTES DE RESIDENT SUSCEPTIBLES D’ETRE VACANTS  

A POURVOIR AU 01/09/2021 AU LYCEE FRANÇAIS VICTOR HUGO DE FRANCFORT 
(Article D911-43 du Code de l’éducation) 

   

Le lycée Français Victor Hugo de Francfort recrute pour la rentrée 2021, sur des postes susceptibles 

d’être vacants, un professeur du secondaire dans le domaine suivant : Lettres modernes et un 

professeur du secondaire dans le domaine suivant : Lettres classiques. 

 

Professeur de Lettres modernes (susceptible d’être vacant) :  

Professeur agrégé ou certifié de Lettres modernes.  

Enseignement en collège et lycée.  

Expérience de participation à des projets culturels et EPI souhaitée. 

Travail en équipe.         

Certification complémentaire en cinéma et audiovisuel serait un atout supplémentaire. 

Temps plein. Elèves souvent germanophones. 
 

Professeur de Lettres classiques (susceptible d’être vacant) :  

Professeur agrégé ou certifié de Lettres classiques (latin et grec). 

Enseignement en collège et lycée.  

Expérience de participation à des projets culturels et EPI souhaitée. 

Temps plein. Elèves souvent germanophones. 
 

Les futurs candidats peuvent prendre connaissance des informations mises en ligne et télécharger 

les documents permettant de préparer leur dossier de candidature sur le site de l’AEFE 

www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/procedures-et-calendriers 

 

La candidature pour l’Allemagne se fait en ligne sur la plate-forme informatique AGIRR 

http://recrutement.aefe.fr/residents/ et par envoi de deux dossiers-papier. 

 

►Date limite d’inscription en ligne et date limite de saisie des vœux en ligne : 18/02/2021 

 

►Date limite d’envoi des deux dossiers-papier (cachet de la poste faisant foi) à l’Ambassade de 

France à Berlin et au Lycée Français Victor Hugo de Francfort : 23/02/2021 

 

Ambassade de France    Lycée Français Victor Hugo de Francfort 

SCAC       Gontardstr. 11 

Pariser Platz 5      60488 Francfort-sur-le-Main 

10117 Berlin        

 

La Commission consultative paritaire locale se tiendra le 02/03/2021. 
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