
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 116
Publication : 13/03/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE STRASBOURG
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté des langues

Strasbourg

67000
Section1 : 11 - Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
Section2 : 7 - Sciences du langage : linguistique et phonétique générales

...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 13/03/2017
Date de clôture des candidatures : 07/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/03/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Julia PUTSCHE
putsche@unistra.fr

Contact administratif: CHRISTOPHEL AURELIA
N° de téléphone: 03 68 85 55 41

03 68 85 08 54
N° de fax: 03 68 85 55 41
E-mail: drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

Dossier à envoyer à : DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS

4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081, STRASBOURG CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Anglais (langue étrangère ou seconde) et/ ou Sciences du
langage (FLE, FLS) : didactique des langues

Job profile : English and / or French as a foreign or second language :
applied linguistics

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

  

 Compétences particulières requises :

 Enseignements en Master Didactique des langues et FLE : UE de méthodologies d’enseignement, conception de progressions et

évaluation, initiation à la méthodologie de recherche, méthodes quantitatives, TICE et outils numériques pour l’enseignement –

apprentissage des langues. Suivi de stages.

 Idéalement, le ou la candidat/e prépare une thèse en didactique des langues. Poursuite de recherches dans ce domaine.  Fort

intérêt pour l’innovation pédagogique et didactique. Connaissance de dispositifs innovants (Centres de ressources, dispositifs

numériques ou hybrides, …). Expériences d’ingénierie pédagogique. Expérience d’enseignement en langue/s étrangère/s et

Lansad indispensables (FLE ou autre).

 Maîtrise de langues autres que l’anglais et le français appréciée.


