
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 01
Publication : 09/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 7 - Sciences du langage
Composante/UFR : Centre International d’Études Françaises
Laboratoire 1 : 200311862K(200311862K)-Interactions, Corpus, Ap...

Date d'ouverture des candidatures : 09/03/2020
Date de clôture des candidatures : 01/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact Pédagogique : Manda Green 00.33-4.78.69.72.83
Manda.green@univ-lyon2.fr
Contact Scientifique : Sandra Teston-Bonnard, directrice
d’ICAR
sandra.teston-bonnard@ens-lyon.fr

Contact administratif: CATHERINE ZOCCARATO
N° de téléphone: 04.78.69.73.97

04.78.69.70.34
N° de fax: 04.78.69.71.20
E-mail: drh-enseignants@univ-lyon2.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidat.univ-lyon2.fr/ater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : La personne recrutée sera amenée à dispenser des cours dans
le cadre des DU de FLE général à tous les niveaux du CECRL,
dans les DU de spécialité. Accueil de réfugié.es et migrant.es,
notamment dans la mise en œuvre du « DU Passerelle -
étudiant.es en exil » accrédité en septembre 2019.

Job profile : Teaching French as a Foreign Language to students of mixed
nationalities at all levels of the CEFR (A1-C2), including to
refugees and asylum seekers in the DU Passerelle introduced
in September 2019.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: Français langue étrangère ; didactique des cultures ; didactique
du FLE ; français langue seconde ; méthodologie du FLE

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).



 

  FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT DES ATTACHÉ.ES        
                                            TEMPORAIRES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 
 
Date de rédaction : 12/10/2019 

PROFIL : Français Langue Étrangère 

SECTION CNU : N° 07 
 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : Centre International d’Études Françaises 

URL COMPOSANTE : http://cief.univ-lyon2.fr/  

 

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

Français langue étrangère 

LIEU EXERCICE :  Campus Berges du Rhône 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Manda Green 
00.33-4.78.69.72.83 
Manda.green@univ-lyon2.fr 

PROFIL ENSEIGNEMENT (5 à 10 lignes) – 
DESCRIPTIF, NIVEAU, TYPE (CM, TD, TP …) : 

Le centre accueille plus de 1400 étudiants/an de 
60 nationalités. La personne recrutée sera amenée 
à dispenser des cours dans le cadre des DU de FLE 
général à tous les niveaux du CECRL ainsi que dans 
les DU de spécialité.  Elle/il sera impliqué.e dans 
l’accueil de réfugié.es et migrant.es, notamment 
dans la mise en œuvre du « DU Passerelle - 
étudiant.es en exil » accrédité en septembre 2019.  

JOB PROFILE Teaching French as a Foreign Language to 
students of mixed nationalities at all levels of the 
CEFR (A1-C2), including to refugees and asylum 
seekers in the DU Passerelle introduced in 
September 2019. 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : Laboratoire ICAR 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     E-mail : 

 
Sandra Teston-Bonnard, directrice d’ICAR 
sandra.teston-bonnard@ens-lyon.fr 

URL DU LABORATOIRE :  http://icar.univ-lyon2.fr/ 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : Le laboratoire ICAR se caractérise par des activités 
scientifiques pluridisciplinaires focalisées sur 
l’analyse multidimensionnelle des usages de la 
langue dans l’interaction. 

PROFIL RECHERCHE (5 à 10 lignes) : 
 

La personne recrutée sera rattachée à l’axe ADIS 
(Apprentissages, Discours, Interactions Savoirs 
Linguistiques, Scientifiques et techniques). Cet axe 
est spécialisé dans l’analyse des phénomènes 
relatifs à l’apprentissage, à l’enseignement et aux 



 
interactions en classe dans le domaine des 
langues. 

RESEARCH FIELDS The researcher will become part of the ADIS 
(Apprentissages, Discours, Interactions Savoirs 
Linguistiques, Scientifiques et techniques) team 
specialized in the study of language learning and 
teaching and the analysis of (classroom or 
mediated) interactions. 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
Participation aux projets d’accueil d’étudiant.es exilé.es ; éventuelle intervention dans les stages d’été 
ou de pré-rentrée. 
 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
FLE, FLS, méthodologie du FLE, didactique du français langue étrangère, didactique des cultures 
 

 


