
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 582

Numéro dans le SI local : 54731

Référence GESUP : 661

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Linguistique et FLE (Français Langue Étrangère)

Job profile : Linguistics and French as a foreign language

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix en Provence

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

VERONIQUE GRANDJEAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090817       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : linguistique ; Français langue étrangère ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SUFLE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7309 (201220301U) - Laboratoire Parole et Langage

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=30
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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  

Nom : SUFLE - Service Universitaire de Français Langue Etrangère  

Localisation géographique du poste : Aix-en-Provence 

Identification du poste à pourvoir  

Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 07 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2016) : 0661 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2016) : 54731 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale x 1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 

Article de publication 

(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat x 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques 

□ Art. 26-I-2. 
Enseignants du second 
degré 

□ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés 

□ 

Art. 46-4° 

6 ans d’activité prof. ou 

enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes 

□ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (Attention saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 

Linguistique et FLE (Français Langue Étrangère) 
 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Language sciences 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Linguistics and French as a foreign language 

 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Language sciences – Linguistics 
 

 
 

Enseignement 

Département d’enseignement : Service Universitaire de Français Langue Étrangère (SUFLE) 

Nom du directeur du département : Núria GALA 

Tél : 04 13 55 06 12 

e-mail nuria.gala@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : Laboratoire Parole et Langage (LPL) 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7309 

Nom du directeur de laboratoire :  Noël Nguyen 

Tél : 04 13 55 36 25 

e-mail : noel.nguyen@lpl-aix.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 
 

Compétences particulières requises :  
 
La personne recrutée doit avoir une expérience dans l'enseignement du français langue étrangère et ce à 

différents niveaux (débutants, intermédiaires, avancés). Les méthodes communicatives et la pédagogie FLE 
sont absolument indispensables. Une formation universitaire en FLE est également requise. Une expérience 
dans des cours de langue de spécialité (par exemple, dans un domaine scientifique) serait fortement 
appréciée. 
 
 
Enseignement : 

 
La personne recrutée permettra de renforcer l'équipe enseignante du SUFLE. Elle dispensera des cours de 
français langue étrangère à tous les niveaux de l'échelle du Cadre Européen Commun de Référence pour les 
langues (CECRL).  Elle pourra également être amenée à proposer des ateliers de langue de spécialité et de 
culture française. Un appui sur les TICE sera fortement apprécié. 
 

Le public concerné par les enseignements comprend des étudiants d'universités internationales, de futurs 
universitaires dans des universités françaises (par exemple, de futurs ingénieurs de Polytech), des doctorants 

étrangers, etc. Il s'agit également de réfugiés et d'adultes étrangers travaillant dans des entreprises avec 
lesquelles le SUFLE a mis en place un partenariat (notamment, ITER-CEA).  
 
Le/la candidat(e) participera à l'accompagnement de stagiaires en FLE. Il/elle s'impliquera dans la vie du 
service et sera amené(e) à prendre des responsabilités collectives de nature administrative et pédagogique. 

 
 
Recherche : 
 
La personne recrutée intégrera le Laboratoire Parole et Langage (LPL, UMR 7309, AMU/CNRS), 
internationalement reconnu pour ses recherches sur la production, la perception et la compréhension du 
langage oral et du langage écrit en situation naturelle d'occurrence et en laboratoire. Elle s'insérera dans 

l'une des quatre équipes du laboratoire, « Systèmes et usages », « Interactions », « Représentations et 
dynamiques du langage », « Physiologie et organisation de la parole ». En collaboration avec d'autres 
chercheurs du laboratoire, elle mènera des recherches empiriques fondées sur l'exploitation et le traitement 
de grands corpus oraux sur différents thèmes en lien avec la didactique du FLE, de l'apprentissage sur corpus 
(data-driven learning) à la prosodie dans l'apprentissage du FLE. Elle sera appelée à tirer parti des vastes 

ressources offertes par de grands réservoirs de ressources sur l'oral mis en place à l'initiative du LPL, tels 

que le SLDR, aujourd'hui intégré à l'Équipex ORTOLANG. Des travaux sur les erreurs d'apprenants, sur la 
lisibilité de textes, sur la construction de grammaires d'apprenants, etc. constituent des thématiques que la 
personne recrutée sera amenée à développer.  
 
De même, la personne recrutée s'intéressera aux conditions didactiques d'intégration des TIC(E) par les 
enseignants et par les apprenants dans le processus pédagogique, notamment les corpus, ceci que ce soit en 
termes de paradigme pédagogique (par exemple, centrage sur l'apprenant), d'approche méthodologique (par 

exemple, approche communicative), ou d'instrumentation des acteurs, tant dans des contextes de classe que 
dans des cadres d'auto-formation. 
 
L'approche développée sera résolument interdisciplinaire en faisant appel, aux côtés des sciences du langage, 
aux méthodes s'appuyant sur l'informatique (traitement automatique des langues, TICE) et/ou aux méthodes 
expérimentales. 
 

Ce poste d'enseignant chercheur permettra au LPL de renforcer la visibilité du laboratoire et de l'Université 
dans des domaines comme l'apprentissage de langues médiatisé par les technologies (ALMT / CALL, 

computer-assisted language learning), la linguistique outillée, les humanités numériques, etc. 
 
 
 


