
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 1433
Publication : 09/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE STRASBOURG
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 7 - Sciences du langage
Composante/UFR : Faculté des langues
Laboratoire 1 : UR1339(199213419A)-Linguistique, Langues et Par...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 09/04/2021
Date de clôture des candidatures : 23/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 08/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

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

Contact administratif: AUDREY STEY
N° de téléphone: 03 68 85 55 40

03 68 85 08 79
N° de fax: 03 68 85 55 41
E-mail: audrey.stey@unistra.fr

Pièces jointes par courrier électronique : audrey.stey@unistra.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Didactique des langues

Job profile : Teaching and research assistant for the field of language
didactics of French and other languages as second or foreign
languages

Champs de recherche EURAXESS : Language sciences -

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 :

 Didactique des langues

 Poste de didacticien des langues ayant de l’expérience dans l’enseignement des fondamentaux de la didactique, des

méthodologies de recherche et des littéracies universitaires. Une expérience dans l’enseignement du FLI ou de l’alphabétisation

est souhaitée.

 L’ATER sera capable de s’impliquer rapidement au sein du département (DLADL) et aura le goût du travail en équipe (nombreux

cours partagés, co-enseignement).

 La personne recrutée prépare ou a soutenu une thèse dans le domaine de la didactique des langues et enseignera en options de

didactique du FLE en licence, en Master 1 didactique des langues et en Master 2 FLE-FLS-FLI et Master 2 FIR (Formations

Innovations Recherches). Il ou elle est capable de suivre des étudiant.e.s en situation de stage.

 Idéalement le ou la candidat.e a un profil plurilingue.

 Une expérience dans l’EAD et/ou le suivi d’étudiants à distance est un plus.

 Teaching and research assistant for the field of language didactics of French and other languages as second or foreign

languages

 Compétences particulières requises :

 Tolérance à l’incertitude et capacité à s’autoformer si nécessaire.

 Intérêt et goût pour les nouveaux formats d’enseignement.

 Une excellente maîtrise du français.


