
 

 

 

Stage à l’Ambassade de France / Alliance française de Cuba 
Service de coopération et d’action culturelle 

Avril – Septembre 2019 
 

 
 

 

    

Pays  Cuba  

Lieu d'affectation   La Havane  

Catégorie  Stage niveau master  

Domaine fonctionnel  Français Langue Etrangère (FLE) 

Autres domaines 
fonctionnels  

Coopération éducative et linguistique  

Durée du contrat  6 mois à partir d’avril 2019   

Description du poste  Stage du 01/04/2019 au 30/09/2019 

 
Le Fonds de solidarité pour les projets innovants (FSPI) est un 
instrument du MEAE déployé à l’étranger par les ambassades 
qui permet de mener sur le terrain des actions à impact rapide 
et visible au bénéfice des populations locales. 
 
Le FSPI Francophonie retenu  à Cuba pour un financement sur 
2 ans à compter de 2019 vise à renforcer l’influence de la 
France et de la francophonie sur l’île.   
 
Dans le cadre de ce FSPI, plusieurs actions seront réalisées.  
 

Le stagiaire sera amené à gérer, en collaboration avec les 
partenaires français et cubains : 

- la gestion des mobilités de stagiaires de Français 
Langue Etrangère, au sein d’établissements cubains 
sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur. Il sera le contact privilégié pour la mise en 
place du séjour (accompagnement dans les 
démarches consulaires, logistique pour l’arrivée dans 
l’établissement d’enseignement supérieur cubain…). 

- la gestion des mobilités de formation d’enseignants 
cubains en France. Accompagnement pour l’obtention 

du visa, inscription aux formations, assurance, 
préparation du séjour 

- la gestion des mobilités de formateurs français à Cuba 
lors des Congrès du GELFRA (Association des 
professeurs de français)  

- un appui à l’organisation, administrative et logistique, 
d’événements scientifiques et de formations à Cuba 

- aide à l’élaboration de rapports et de compte-rendus 
lors des comités de pilotage 

- en relation avec le directeur pédagogique de l’Alliance 
française de Cuba, il participera à l’élaboration d’un 
programme de formation continue des professeurs de 

l’Alliance française de Cuba. 
 
 
Intégré au service de coopération et d'action culturelle de 



l’Ambassade de France à La Havane, il sera sous la 
responsabilité de l’Attaché de coopération scientifique et 
universitaire.  

 

Conditions particulières 
d'exercice  

Stage gratifié. 
 
Coût de la vie : le coût de la vie à Cuba est élevé. Compter le 
même budget que dans une ville française pour l'hébergement 
et la nourriture. 
 

Conditions d'hébergement : logement à trouver sur place, 
parfois avec possibilité de colocation avec d'autres 
étudiants/stagiaires et possibilité de loger chez l’habitant (casa 
particular). Compter 300 CUC (équivalent US $) pour une 
chambre par mois.  
 
Autres : il s’agit toujours d’un pays soumis à un embargo, 
donc dans lequel beaucoup de produits manquent, y compris 
des produits de base. Les télécommunications sont encore 
déficientes à Cuba  : communications téléphoniques coûteuses 
et pas d'accès internet chez les particuliers, seulement dans 
les hôtels ou les zones wifi. 

 
Recommandations: 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays  

Descriptif du profil 
recherché  

Cursus/Filière : gestion / management / sciences 
politiques/relations internationale/ FLE.  
 
Compétences techniques nécessaires : bureautique confirmée. 
 
Qualités personnelles requises : grande autonomie, capacités 
d'anticipation et d'adaptation au contexte local et flexibilité 

indispensables. Goût prononcé pour la culture et la langue 
françaises. Première expérience professionnelle ou associative 
demandée.  

                       

            
 

 

Critères candidat  
 

Niveau d'études min. 
requis  

Niveaux II et I : diplômes de second ou troisième cycle 
universitaire (licence, maîtrise, master, DE)  

Langues  Espagnol (C1 Niveau Autonome) 
Français (C1 Niveau Autonome) 

 

 

 

 
Demandeur  

 

Date limite d’envoi des 
demandes 

 
Pièces à envoyer  

 
Adresse   

05/04/2019 
 
 
CV et lettre de motivation  
 
Mme Blanca Valdés Sarria   
blanca.valdes-sarria@diplomatie.gouv.fr  
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