
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 0507
Publication : 12/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : saint denis
Section1 : 7 - Sciences du langage
Composante/UFR : UFR SEPF
Laboratoire 1 : UMR7023(200112427H)-Structures formelles du lan...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/07/2021
Date de clôture des candidatures : 26/07/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : anthippi.potolia@univ-paris8.fr

Contact administratif: MORGANE PONS OU KENZA BENABOU
N° de téléphone: 01 49 40 66 43

01 49 40 66 47
N° de fax: 00
E-mail: spte-ater@univ-paris8.fr

Pièces jointes par courrier électronique : spte-ater@univ-paris8.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Méthodologie du travail universitaire, remédiation en français et
didactique des langues étrangères et
secondes

Job profile : Methodology of university work, remediation in French and
teaching of foreign languages ¿¿and
seconds

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: grammaire française ; sociolinguistique

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).



Composante ou UFR : UFR SEPF 

Profil du poste (maximum 2 lignes) : 

Méthodologie du travail universitaire, remédiation en français et didactique des langues étrangères et 

secondes (DDLES) 

Job profile (maximum 2 lignes) : 

The recruit will teach academic work methodology, and also give courses destined for future teachers of foreign/second 
languages (Master in Linguistics), such as experimental teaching, sociolinguistics and pedagogical engineering. 

Mots clés : 

méthodologie du travail universitaire ; production de textes ; grammaire française ; didactique des langues étrangères 

et secondes ; sociolinguistique ; ingénierie de la formation 

Key words: 

academic work methodology; text production; French grammar; second/foreign languages teaching; sociolinguistics; 
pedagogical engineering 

Laboratoire : UMR 7023 Structures formelles du langage (SFL) 

Personnes à contacter : 

Département COM/FLE et Master DDLES 

Anthippi POTOLIA, anthippi.potolia@univ-paris8.fr 

Etablissement : Université Paris 8 Service du personnel enseignant 

 
Fiche de poste A.T.E.R. 

Poste publié au fil de l’eau pour 2021-2022 
 

¾Identification du poste : 

 
Section CNU : 07 Type de l’emploi : ATER N° de poste : 0700MCF0507 

 

 

Enseignement (en précisant les mentions et/ou parcours, niveaux et lieu d’enseignement ; tout sigle doit être décliné) : 

La personne recrutée sera amenée à dispenser des cours de méthodologie du travail universitaire (Méthodologie du 
travail universitaire : écrit ; Grammaire pour francophones) à un public inscrit dans toutes disciplines et à tous niveaux 
d’étude à l’université Paris 8 (département Communication/Français langue étrangère) ainsi que des cours 
d’expérimentation (pratiques d’enseignement-apprentissage en classe de langue), de sociolinguistique et didactique, de 
didactique de l’oral et d’Ingénierie de la formation en Master 1 et Master 2 Sciences du langage, parcours Didactique des 
langues étrangères et secondes (DDLES, UFR Sciences du langage). Les cours de ce Master devront être assurés, dans la 
mesure du possible, à distance, avec la possibilité de les dispenser dans leur modalité hybride (présentiel et distanciel). 

L’expérience dans l'enseignement à distance serait ainsi la bienvenue chez le/la candidat.e. 
 

 

 

 

Date de prise de fonction : 01/10/2021 
Durée : 11 mois 
Quotité du support : 100% 


