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DIRECTION DES RESS. HUMAINES
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Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignements d’initiation à la recherche en sciences du
langage, de FLE et d’approche de la francophonie et du
français dans le monde en licence. Enseignements de
didactique des langues et de sociolinguistique dans les
parcours des masters FLE, 1 et 2

Job profile : Introductory courses on research in language science, French
as a foreign language and approach to the French-speaking
world in French under license. Teachings of didactics of
languages and sociolinguistics in the courses of the Masters
FLE, 1 and 2

Champs de recherche EURAXESS : Language sciences -

Mots-clés: didactique des langues ; sociolinguistique

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).
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 CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2019-2020 
 
I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 

N° de l’emploi : 0671 Nature : ATER   Section CNU : 7e 

Quotité :100%  

Date de prise de fonction : 01/09/2019 

Composante : UFR LLSH Département de lettres et sciences du langage 

 

 
Profil pour publication 

II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  

Un(e) ATER en didactique des langues et sociolinguistique avec une bonne expérience de 
l’enseignement en présentiel et à distance. 

 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

- structuration (nombre de section CNU et N°)  
Le Département des Lettres et Sciences du Langage regroupe des enseignants 
relevant des 7e, 8e, 9e et 10e sections CNU.  

- offre de formation  
Licence de Lettres ; Master MEEF ; Master Mention Arts, Lettres et Civilisations ; 
Master 2 Édition ; Master 1 FLE en présentiel ; M1 FLE à distance ; M2 Recherche 
FLE ; M2 Pro FLE en présentiel (parcours Pro FLAM, Pro ELE, Pro DiFlAng), M2 à 
distance Pro DILALIC. 

- effectifs étudiants par mention (sur 3 ans) (à documenter par la scolarité) 
Inscriptions en licence de lettres et de lettres/histoire de 2016 à 2018 : 
2016/2017 199 (L1 81, L2 43, L3 63) 
20017/2018 284 (L1 122, L2 99, L3 63) 
2018/2019 249 (L1 121, L2 60, L3 68) 

- effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe pédagogique de 
rattachement (à documenter par la composante) : 5 PR, 11 MCF, 3 PRAG (2017-
2018). En FLE : 1 PR (Julien Kilanga jusqu’en décembre 2018), 3 MCF, 1 PRAG 
(2017-2018). Recrutement d’une contractuelle en septembre 2018 (384 heures). 
 

b. Besoins pédagogiques 
 

- -Enseignements à pourvoir, à développer 
Enseignements d’initiation à la recherche en sciences du langage, de FLE et d’approche 
de la francophonie et du français dans le monde en licence. Enseignements de didactique 
des langues et de sociolinguistique dans les parcours des masters FLE, 1 et 2. 
-Volumes horaires : les 192 heures du service d’ATER. 
-Niveau(x) concerné(s) : de L2 à M2 (UE à coloration FLE et francophonie en licence, 
UE des différents parcours du Master 1 FLE et des parcours des Masters 2.  
-Intitulés des cours  
Initiation à la recherche en sciences du langage et en didactique des langues 
Sociolinguistique et enseignement des langues  
Politiques linguistiques et éducatives 
Sciences du langage et enseignement des langues 
Méthodologies du mémoire de recherche 
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Politiques linguistiques : concepts et études de cas  
Épistémologies (diversité des approches théoriques concernant la langue et ses 
apprentissages) 
Méthodologies (diversité des choix méthodologiques) 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

- expérience souhaitée  
Une solide expérience de l’enseignement à l’université, en présentiel et à distance. 

- aptitudes attendues (choisir ou hiérarchiser parmi les items suivants, liste non 
exhaustive) 

o Intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD, etc. 
o Encadrement individuel des étudiants (stages, mémoires, projets) 

 
d. Implications attendues (choisir ou hiérarchiser parmi les items suivants, 

liste non exhaustive) 
 

- -Le candidat sera prêt à participer aux responsabilités collectives et à accepter les 
responsabilités administratives liées à la filière et aux différents parcours. 

- -Responsabilités collectives : de formation, de parcours. 
- -Rayonnement : participation aux portes ouvertes, liaisons avec les lycées, salons. 
- -Relations aux milieux socio-économiques : contacts éventuels avec des partenaires 

locaux. 
- -Relations internationales : partenariats / conventions, double-diplomation, 

enseignements à l’étranger dans le cadre d’échanges.  
-  

e. Contacts 

 

Jean-François Bianco, directeur du département 
Bureau A223, 0241226470. 
jean-francois.bianco@univ-angers.fr 
 

Référent de la Mention Didactique des langues FLE : Professeur Julien Kilanga 

julien.kilanga@univ-angers.fr 

 
2. Recherche 

 
a. Le laboratoire et son environnement 

 
- nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés : 

CIRPaLL, (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Patrimoines en Lettres et 
Langues), EA 7457. 

- Localisation : Maison de la Recherche Germaine Tillion, 5, boulevard de Lavoisier, 
49045 ANGERS. 

- effectifs recherche du laboratoire : EC (29 EC titulaires UA + 8 EC titulaires autres 
établissements) + 25 chercheurs docteurs associés + 33 doctorants 

- adossement recherche : ED ALL (Arts, Lettres, Langues), SFR Confluences, DTR-UBL, 
autres fédérations de recherche 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

- axes de recherche : 1. Mythes et sacré ; 2. Nouvelles et Formes brèves ; 3. 
Didactique, langue(s), francophonie. 

- projets structurants et contrats majeurs  
o internationaux (ERC, contrats  européens, …),  
o nationaux (LABEX, EQUIPEX, ANR,…), PAUVrels, déposé ANR 
o régionaux (RFI, Connect Talent, chaires, …) : FoBrAd, ArchiTextes 

- réseaux de recherche : 
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ENSFR 

 
c. Positionnement recherche de l’EC recruté 

 

- compétences recherche attendues : recherches en didactique des langues, 
sociolinguistique et francophonie. 

Le candidat intégrera plus particulièrement l’axe 3 du CIRPaLL, « Didactiques, langues et 
francophonie ». Il pourra y développer un projet en lien avec les membres de l’équipe et 
sera appelé à participer aux travaux par des contributions écrites et orales. Il devra avoir 
une bonne connaissance de la francophonie institutionnelle, universitaire et linguistique 
saisie dans une acception intégrative où la langue française est considérée comme lien 
fondateur en partenariat avec les autres langues de large diffusion internationale et les 
langues africaines et créoles, ainsi que la capacité d’engager une recherche de fond sur la 
langue française dans la diversité des créations langagières et de la variété de ses usages 
et de son enseignement dans un contexte de contacts des langues et de plurilinguisme.  

- Responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  
o Vis-à-vis des étudiants : formation par la recherche, direction des mémoires. 

L’ATER participera à la vie des doctorants du CIRPaLL et en particulier aux 
séminaires organisés par ceux-ci. 

o Responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de recherche  
o Valorisation de la recherche : participation à la Nuit des Chercheurs ou à la 

Fête de la Science pour présenter le CIRPaLL au grand public 
o Diffusion scientifique et technique de la recherche par des publications 

individuelles et collectives. 

 
d. Contacts 

 

Madame le Professeur Elisabeth PINTO-MATHIEU, directrice du CIRPaLL : 

e.mathieu@univ-angers.fr 

 

 

 


