
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 2136
Publication : 09/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE NANTES
Lieu d'exercice des fonctions : UFR LETTRES ET LANGAGES

UFR Lettres et Langages campus Tertre

44300
Section1 : 7 - Sciences du langage
Composante/UFR : UFR  lettres et langages
Laboratoire 1 : 201622396D(201622396D)-LABORATOIRE DE LINGUISTI...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 09/04/2021
Date de clôture des candidatures : 28/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 08/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Jean-Marc Beltzung
Mel : jean-marc.beltzung@univ-nantes.fr
Téléphone : 02 53 52 22 24

Contact administratif: THOMAS NELLY
N° de téléphone: 02 40 99 83 62
N° de fax: -
E-mail: recrutement.ater@univ-nantes.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.ater@univ-nantes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : français langue étrangère

Job profile : français langue étrangère

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: français langue étrangère ; langage

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).



          

ANNEE UNIVERSITAIRE 2021/2022

Fiche profil ATER

Composante : UFR Lettres et Langages

Quotité : 

 temps plein : Oui - Non

 temps partiel : Oui - Non

Poste de l’Université de Nantes vacant :  MC 1222 

Date de prise de fonctions : 01/09/2021

Durée du contrat (6 mois ou 1 an) : 1 an

Section CNU concernée : 07

Profil enseignement

L’enseignant-e recruté-e sera rattaché au département de Sciences du langage et interviendra
prioritairement dans le parcours FLE du master SDL mais pourra éventuellement être amené-
e à assurer des enseignements dans le portail Humanités (L1). 

Les  enseignements  qui  seront  confiés  à  la  personne recrutée  exigent  une  spécialisation  à
l’articulation de l’acquisition et de la didactique du Français Langue Etrangère et Seconde
(FLE  et  FLS)  et  une  compétence  de  description  et  d’analyse  linguistique  des  langues
rigoureuse.  Ces  enseignements,  qui  se  consacrent  aux  processus  d’enseignement-
apprentissage  et  d’acquisition  des  langues,  s’appuient  sur  l’analyse  de  situations
d’enseignement/apprentissage  tout  en  théorisant  et  en  analysant  les  pratiques,  les
caractéristiques  des  langues  en  contact  et  des  grammaires  en construction,  mais  aussi  les
ressorts psycho-sociaux et interactionnels déterminants, en milieu guidé et en milieu naturel. 

L’enseignant-e recruté-e devra également accompagner les étudiants à la mise en place d’une
compétence  réflexive  à  partir  de  leurs  expériences,  d’observations  de  classe  et  de
descriptions/analyses de corpus. 

Profil recherche

L’enseignant-e recruté-e sera rattaché  au laboratoire  Laboratoire de Linguistique de Nantes
(Lling, UMR 6310). Il est attendu que le travail de recherche de la personne recrutée s’insère
dans la quatrième problématique de l'opération « Structure et Interprétation » du laboratoire
dont le but est l’analyse des mécanismes d'acquisition d’une ou plusieurs langues et,  plus
spécifiquement ici, l’analyse de l’acquisition du français langue seconde.



Laboratoire concerné :  Lling (Laboratoire de Linguistique de Nantes, UMR 6310)

Contact pour le recrutement :

Nom et prénom :  Jean-Marc Beltzung

Mel :  jean-marc.beltzung@univ-nantes.fr

Téléphone :  02 53 52 22 24


