Lectorat et Assistanat linguistique
• Programmes de lectorat gérés par l’UFR Langues et Cultures Etrangères (LCE)
Aux États-Unis :
University of Missouri
Responsable : Mme Christine BERTHIN MURPHY - christine.murphy@parisnanterre.fr (bâtiment V bureau V 220)

Au moins un mois avant le départ, les étudiant·e·s doivent :
• Prendre contact avec l’enseignante responsable pour se renseigner sur les délais et les modalités de
candidature
• Remplir, imprimer et signer le formulaire de candidature
• Faire valider et signer le formulaire par l’enseignante responsable
• Déposer le formulaire au Service des relations internationales (SRI) à l'attention de M. Pierre-Yves TOURPIN au
1er étage du bâtiment Éphémère 1.
NB : Dans le cadre d'un départ en lectorat, il n'est pas possible de faire une demande d'aide à la mobilité auprès
du SRI.

• Programme de lectorat aux Etats-Unis géré par notre partenaire MICEFA
University of Mary Washington (Virginia)
Comment candidater :
1. visiter le site de la MICEFA pour avoir toutes les informations sur le poste et la candidature MICEFA
2. prendre contact avec M. Pierre-Yves TOURPIN au Service des relations internationales pour compléter
votre dossier

• Programme d’assistanat linguistique du Centre International d’Etudes Pédagogiques
(CIEP)
Pour la campagne de recrutement 2019/2020, les inscriptions débuteront le 03 janvier 2019 et se
termineront le 04 mars 2019.
Comment candidater :
1. visiter le site du CIEP pour choisir votre destination
2. passer le test d'éligibilité sur le site du CIEP
3. contacter M. Pierre-Yves TOURPIN au Service des relations internationales pour organiser votre
évaluation par un·e professeur·e référent·e à l’Université Paris Nanterre (liste ci-dessous)
4. effectuer votre inscription sur le site du CIEP
Professeur·e·s référent·e·s :
Allemand : Mme Anne-Marie PAILHES (pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LEA) et Mme Pascale
COHEN-AVENEL (pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER)
Anglais : Mme Anne BATTESTI ou Mme Athéna LAVABRE
Espagnol : Mme Stéphanie DECANTE
Italien : M. Christophe MILESCHI
Portugais : M. Jose Manuel DA COSTA ESTEVES
Russe et Chinois : contacter M. Pierre-Yves TOURPIN
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