
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4446

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Français Langue Etrangère

Job profile : Didactics of French as Foreign Language

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Melodie SERE
Gestionnaire RH
0235146316
xx
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7474 (201722541G) - Dynamique du langage in situ

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-rouen.fr



 

 
UFR DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 
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Section 
CNU 

 
Concours 

 
Profil enseignement 

 
Profil recherche 

MCF 07 26-1 
 

FLE FLE 

 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT :  
 

➢  filières de formation concernées 
 
Le/la maître de Conférences recruté-e interviendra dans les licences et masters du Département des 
Sciences du Langage et de la Communication (DESCILAC) en présentiel et à distance. 
Il ou elle devra s'investir dans l'évolution de ces formations par l'intégration des outils numériques, le 
renforcement de l'internationalisation des formations et la collaboration avec nos partenaires. 
Il ou elle encadrera des Masters FLE. 
 

➢  objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 
 
La filière Français Langue Etrangère souffre d'un sous-encadrement de longue date, relevé par la 
DGESIP. 
 
Le / la futur.e recruté.e viendra renforcer la filière FLE (DU CAPEFLE, Licence SDL parcours FLE et 
master mention FLE). Il ou elle encadrera des mémoires de Master FLE. 
 
Objectifs en termes de FTLV 
 

- Renforcer et développer la professionnalisation des enseignants de FLE : formation continue, 
FTLV, reprise ou poursuite d'études. 

- Renforcement du projet Jeunes Enseignants Débutants dans l'Action (prix de l'innovation 2016) - 
partenariat CFC U. de Rouen, OIF. 

- Renforcer la collaboration de l'équipe du master FLE avec le CREFOR (Centre REgional de 
FORmation, Rouen) pour la création de modules de formation continue, formation de formateurs 
FLE, Illettrisme, accueil des migrants. 

 
Objectifs en termes d'innovation pédagogique 
 
Poursuivre et amplifier les expériences pédagogiques innovantes concernant les formations à distance 
en collaboration avec le SUN et le SUP. Contribuer à l'évolution de l'offre de formation, notamment à 
distance et en FTLV. 
 
Objectifs en termes d'internationalisation 
Le recrutement d'un maître de conférences en FLE permettra d'approfondir et étendre les collaborations 
du DESCILAC avec nos partenaires francophones (AUF, OIF, Universités partenaires) et hors 
francophonie (Argentine, Inde, Sri Lanka, PECO, etc.). Il est attendu que le/la futur.e recruté.e poursuive 
et renforce nos collaborations initiées par les projets Battuta, Dream et Impakt. 
 



 
PROFIL RECHERCHE :  
 
Soutien à la mise en place de la maison des langues, notamment dans sa composante FLE. 
 
L'enseignant-chercheur recruté sera rattaché à l'EA 7474 Dylis (Dynamique du langage in situ) 
http://dviis.univ-rouen.fr/ 
Le nouveau Maître de Conférences participera régulièrement et activement aux activités du laboratoire 
Dylis, au sein de l'équipe SocioDidAcq (Sociolinguistique, Didactique, Acquisition) en développant 
notamment ses recherches en didactique du français langue étrangère. Contribuer à la structuration des 
cinq pôles stratégiques de formation et de recherche Favoriser l'interdisciplinarité et les thématiques 
émergentes, les relations partenariales, les plateformes technologiques. 
Consolider les partenariats avec les organismes de recherche francophones susceptibles de contribuer 
au rayonnement de notre laboratoire et notre établissement.  
Renforcement de l'équipe SocioDidAcq, notamment par rapport au champ de recherche attendu. 
 
 
Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 
 
The Lecturer has to strength at the Department of Linguistics French as Foreign Language courses. 
He/she has to teach Bachelor and Master degrees and invest in the evolution of these trainings by 
integrating digital tools. 
 
Champs de recherche EURAXESS 
  
The Lecturer should participate regularly and actively to research activities of Research Center Dylis, 
within the team SocioDidAcq (Sociolinguistics, Didactics, Acquisition) by developing especially his/her 
researches in the field of Didactics of French as Foreign Language. 
 
Laboratoire d’accueil :   
 
DYLIS Dynamique du langage in situ EA7474 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement :  Prénom : Richard  NOM : SABRIA   Fonction : PU 

  
Courriel : Richard.sabria@univ-rouen.fr 
Tél : 0235146941 

 
 

Recherche :  Prénom NOM : LAROUSSI Foued  Fonction : PU 

  
Courriel : foued.laroussi@univ-rouen.fr 
Tél : 0235146935 

 
 

 


