
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : ATER 0559
Publication : 10/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DU MANS
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 7 - Sciences du langage
Composante/UFR : UFR LLSH / Département DDL
Laboratoire 1 : EA2661(199614172B)-CENTRE DE RECHERCHE EN

EDUCA...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 10/03/2020
Date de clôture des candidatures : 16/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 06/04/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Isabelle Audras, Isabelle.Audras@univ-lemans.fr, direction du
département DDL

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

ou 30 23/24/26
N° de fax: 02 43 83 38 11
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 FLES / Plurilinguisme / Interactions didactiques /
Tice et enseignement des langues (enseignements
fondamentaux en Licence 3, plus spécialisés en Master, dans
les deux modalités : en présentiel /à distance).

Job profile : To reinforce its core faculty team, the Language Teaching
Department of the University of Maine (France) is recruiting a
Lecturer. Job profile: Teaching French as a foreign language
(FFL): basic teachings in Licence 3, more specialized in Master,
on-site and distance teaching.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: didactique des langues

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 :

 PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT :

 Composante / Département d’enseignement : UFR LLSH / Département DDL

 Lieu(x) d’exercice : Le Mans

 Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques,…) :

 Intervention en Licence 3 et Master 1 et 2 Didactique des langues/Didactique du FLES (Didactique du français langue étrangère/

français langue seconde), Interactions et acquisition des langues, 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.

 Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) :

 Isabelle Audras, Isabelle.Audras@univ-lemans.fr, direction du département DDL

 PROFIL DETAILLE RECHERCHE :

 Laboratoire : CREN Le Mans (Centre de Recherche en Education de Nantes, pôle du Mans), EA 2661        

 Lieu(x) d’exercice : Le Mans / Nantes

 Domaine de recherche :

 Dans le cadre du CREN-Le Mans, recherche sur l’innovation en éducation à travers thèmes 1 et 2 du CREN, Education

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

 Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) :

 Pascal Leroux, Pascal.Leroux@univ-lemans.fr, co-directeur, Aude Bretegnier, Aude.Bretegnier@univ-lemans.fr et Florent Carlier,

Florent.Carlier@univ-lemans.fr, co-responsables adjoints pôle Le Mans Université

 URL du laboratoire : http://cren.univ-nantes.fr/

 Descriptif du laboratoire :

 En tant que laboratoire regroupant des chercheurs en sciences du langage, didactique des langues et en informatique, le 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.

•


