
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 07ATER0559
Publication : 08/03/2017
Etablissement : UNIVERSITE DU MANS
Lieu d'exercice des fonctions : LE MANS
Section1 : 7 - Sciences du langage : linguistique et phonétique générales

...
Composante/UFR : UFR Langues, Lettres, Sciences Humaines
Laboratoire 1 : EA2661(199614172B)-CENTRE DE RECHERCHE EN

EDUCA...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/03/2017
Date de clôture des candidatures : 07/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 06/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Isabelle.audras@univ-lemans.fr  (0243833789)
Aude.bretegnier@univ-lemans.fr (0243833789)

Contact administratif: CORNIQUET BRIGITTE
N° de téléphone: 02 43 83 26 70

ou 30 23/24/26
N° de fax: 02 43 83 26 70
E-mail: drh-enseignant@univ-lemans.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidatures-ater.univ-lemans.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :  Didactique du FLE/FLS, Plurilinguisme, TICE (enseignements
fondamentaux en Licence 3, plus spécialisés en Master, dans
les deux modalités : en présentiel/à distance).

Job profile : Teaching French as a foreign language (FFL) and
plurilingualism : basic teachings in Licence 3, more spécialized
in Master, on-site and distance teaching.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: didactique du FLE ; plurilinguisme

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

 Enseignement :

 Enseignement dans le cadre du Département de Didactiques des langues. Intervention en Licence 3 et Master 1 et 2 Didactique

des langues/Didactique du FLES (Didactique du français langue étrangère/ français langue seconde, Plurilinguisme, intéractions

didactiques, Tice et enseignement des langues). Enseignements en partie en présence, en partie à distance (EAD). Participation

aux activités d’enseignement et de formation en présence et à distance développées au sein du département.

 Département d’enseignement : Didactique des Langues

 Lieu(x) d’exercice : Université du Maine

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département : Isabelle AUDRAS et Aude BRETEGNIER, co-direction Département DDL

 Tel directeur dépt. : 02 43 83 37 89

 Email directeur dépt. :

 isabelle.audras@univ-lemans.fr   

 aude.bretegnier@univ-lemans.fr

 URL dépt. :

 Recherche :

 Dans le cadre du CREN-LE MANS, recherche sur l'innovation en éducation à travers les thématiques des axes 1 et 2 du CREN,

Education numérique, d'une part et Plurilinguisme et école, éveil aux langues, d'autre part.

 Lieu(x) d’exercice : Le Mans/Nantes

 Nom directeur labo : Jean-François BOURDET

 Tel directeur labo : 02 43 83 37 89

 Email directeur labo : jean-francois.bourdet@univ-lemans.fr

 URL labo : http://www.univ-lemans.fr/fr/recherche/laboratoires_de_recherche/inedum.html

 Descriptif labo : En tant que laboratoire regroupant des chercheurs en sciences du langage, didactique des langues et en

informatique, le laboratoire CREN-Le Mans s'est plus particulièrement centré sur 2 thématiques :

 - plurilinguisme et école : politiques éducatives, synergies entre apprentissages langagiers, valorisation des répertoires



langagiers et culturels, lutte contre les inégalités et l'échec scolaire

 - Appropriation des dispositifs de formation médiatisés : technologies d'information et de communication pour l'éducation et la

formation, genèse instrumentale, étude des usages.

  

  

 Procédure de candidature

 L’Université du Maine a opté pour une transmission numérique des pièces constitutives du dossier de candidature (via

l’application ESUP DematEC). Si vous souhaitez postuler, votre candidature se fera en trois étapes :

 1. Inscription sur le site GALAXIE du 08 mars au 07 avril 2017 à 16h00 (heure de Paris).

 Vous indiquerez obligatoirement une adresse électronique valide (identique pour Galaxie et ESUP DematEC) que vous

consultez régulièrement.

 2. Réception du mail d’activation de votre compte ESUP DematEC.

 Un courrier électronique vous sera adressé dans la journée qui suit l’inscription dans Galaxie ou le lundi matin pour les

inscriptions du weekend. Ce courriel indiquera l’adresse URL (candidatures-ater.univ-lemans.fr) nécessaire à la création de votre

mot de passe et au dépôt de l’ensemble des éléments de votre dossier de candidature (imprimé de candidature et pièces

justificatives) sur l’application dédiée.

 3. Dépôt de votre dossier de candidature sur ESUP DematEC au plus tard le 08 avril 2017 à 23h59 (heure de Paris).

 Le dossier sera à adresser exclusivement au format PDF, à raison d’un fichier par pièce, et devra comporter toutes les pièces

exigées selon votre situation.

 Les fichiers chargés devront être nommés explicitement, par exemple : "NoPOSTE_PieceDIdentite.pdf" ou

"NoPOSTE_Candidature_ALTAIR.pdf"

 Passé le délai du 08 avril 2017 à 23h59 (heure de Paris), toute candidature non déposée sur l’application ESUP DematEC

ou incomplète sera déclarée irrecevable. Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour

s’inscrire.

 Pièces à fournir par tous les candidats

 Candidature ALTAIR imprimée ;•

 Un curriculum vitae détaillé ;•

 Copie d’une pièce d’identité ;•

 Pour les candidats de nationalité étrangère : copie du passeport et de la carte de séjour en cours de validité. Les documents

administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.

•



 Pièces à fournir selon votre situation

 (Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les

établissements publics d'enseignement)

 Votre situation  Pièces à fournir  Référence décret

 Fonctionnaire titulaire et stagiaire,

enseignant second degré appartenant

  

 - Justificatif attestant de l'appartenance à

un corps de catégorie A (arrêté de

nomination en qualité de stagiaire ou de

titularisation et dernier arrêté d’échelon) ;

 - Copie du doctorat et/ou HDR ou

attestation d’inscription en vue du doctorat

ou de l’HDR ;

 - Lettre d’engagement à se présenter à un

concours de l’enseignement supérieur ;

 - Attestation du directeur de thèse pour les

candidats à une 4ème année.

 Art. 2-1 a

 Titulaire du doctorat ou d'une

habilitation à diriger des recherches

 - Copie du doctorat et/ou HDR ;

 - Lettre d’engagement à se présenter à un

concours de l’enseignement supérieur.

 Art. 2-6

 Etudiant en dernière année de doctorat

  

 - Copie de la carte d’étudiant ;

 - Attestation du directeur de thèse

précisant la soutenance de thèse dans un

délai d’un an.

 Art. 2-5

 Enseignant ou chercheur de nationalité

étrangère

 - Pièce attestant de la qualité d’enseignant

ou de chercheur de nationalité étrangère

 - Certificat d’exercice attestant d’au moins

2 ans d’expérience en qualité d’enseignant

ou chercheur

 - Copie du doctorat ou du diplôme

étranger admis en dispense

 Art. 2-3



 Autre fonctionnaire titulaire et stagiaire

de catégorie A

  

 - Justificatif attestant de l'appartenance à

un corps de catégorie A (arrêté de

nomination en qualité de stagiaire ou de

titularisation et dernier arrêté d’échelon)

 - Copie du doctorat et/ou HDR ou

attestation d’inscription en vue du doctorat

ou de l’HDR

 - Lettre d’engagement à se présenter à un

concours de l’enseignement supérieur

 - Attestation du directeur de thèse pour les

candidats à une 4ème année

 Art. 2-1 b

 Moniteur titulaire d’un doctorat ou en

dernière année de doctorat

  

 - Copie du doctorat ou attestation du

directeur de thèse

 - Copie du contrat

 - Attestation d’engagement à se présenter

à un concours pour les titulaires du

doctorat

 Art. 2-4

  

  

 Ancien allocataire depuis moins d’un

an, titulaire d’un doctorat

 - Copie du doctorat

 - Copie du contrat

 - Attestation d’engagement à se présenter

à un concours pour les titulaires du

doctorat

 Art. 2-2

  

  

  


