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Víctor López Rebolledo 
3931, St. Urbain 

Montréal, Québec H2W 1V2 
Tél. : 514-772 1620 

Courriel: victorlopez@sympatico.ca 
 

Détenteur d’une maitrise en études hispaniques avec un mémoire spécialisé dans 
l’enseignement de l’espagnol langue étrangère (ELE) à travers la littérature. 15 ans 
d’expérience dans l’enseignement de l’espagnol comme professeur et consultant. 
Excellent communicateur. Très dynamique. Minutieux. Souci du travail bien fait, 
prêt à partager mes connaissances et  mon expérience avec mes collègues. 

 

Langues parlées et écrites 

 
Français, Anglais, Espagnol (langue maternelle). 
 
 

Connaissances en informatique 

 
Windows, Word, Excel, Internet, Can8. 
 
 

Champs de compétence 

 

Organisation : Prendre connaissance, évaluer et ajuster au besoin le curriculum. 
Préparation des cours et du matériel didactique (tous les niveaux). 

Formation : Accroître la pertinence de la formation en l’ajustant aux besoins des 
étudiants et du professeur. (Préparations de cours, analyses des contenus, etc.) 

Améliorer la cohérence des enseignements et la progression des apprentissages à 
l’intérieur du programme de chaque niveau. 

Évaluations : Évaluer les étudiants au  niveau de leurs compétences linguistiques. 
Vérifier auprès des employés leur degré de compétence et ensuite donner la 
formation pertinente en espagnol langue étrangère (ELE). Évaluation de 
compétences acquises après la formation. 

Préparation au DELE (Diplôme d’Espagnol Langue Étrangère) : Familiariser 
l’étudiant avec l’examen DELE dans les habilités linguistiques requises et son 
contenu. 

Cours avancés : Programme basé sur l’usage du texte littéraire comme instrument 
pour améliorer tous les compétences linguistiques (B1-C2). 
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Usage multimédia : Diriger des exercices interactifs à partir de sites appropriés 
d’internet. Usage du programme CAN 8.  

 
 

Expérience professionnelle 

 
1996 - présent  Professeur d’espagnol langue étrangère 
   École International de langues de Montréal 
   1430 rue Stanley,  Montréal 
 
2017 – 2021  Chargé de cours (espagnol langue étrangère) 
   Université de Montréal 
   Département de littératures et langues modernes 
   Centre de langues  
    
2010                       Auxiliaire d’espagnol en études hispaniques 
                                    Université de Montréal 
                                    Département de littératures et langues modernes 
                                                               
1996 - 2000   Consultant et professeure d’espagnol langue étrangère 

Téléglobe Canada, Montréal 
Télésystèmes Ltée., Montréal 
Télésystèmes I.W. Canada, Montréal 
Montréal Languages School. M. L. S. 

 
1986 – 1990  Professeur d’espagnol langue étrangère  
   Centre communautaire de loisirs Côte-des Neiges, Montréal 
 
                                                                                             

Formation académique 

 
 
2016- présent Doctorant en littérature, option études hispaniques 
   Département de littératures et de langues du monde 

Université de Montréal  
   Champs : Espagnol langue étrangère et littérature  
 
2008 - 2012          Maîtrise en études hispaniques 

Département de littératures et de langues modernes 
Université de Montréal  
Mémoire : La pertinencia del corpus literario en el aula de ELE:  
Una propuesta basada en la descripción, la narración  y la 
argumentación    

 
1996 - 2008           B.A. spécialisé en études hispaniques 

Département de littératures et de langues modernes 
Université de Montréal 
(Études à temps partiel)    

             



 
Références : 
 

1. Monica Cuervo 

           École international de langues des YMCA du Québec 

514 849 8393 

monica.cuervo@ymcaquebec.org 

 

 

2. Enrique Pato Maldonado  

Université de Montréal 
Professeur agrégé  
514 343-6117 
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