
 

 

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 DE BESANCON Référence GALAXIE : 4406

Numéro dans le SI local : 1104

Référence GESUP : 1104

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 : Didactique du FLE, français de spécialité et méthodologies

Job profile : Didactics of French as a Foreign Language, French for specific purposes and
methodologies

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee

25030 - BESANCON CEDEX

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : didactique du FLE ; méthodologie du FLE ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Centre de linguistique appliquee
CLA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4661 (201220083G) - EDITION, LANGAGES, LITTÉRATURES,

INFORMATIQUE, ARTS, DIDACTIQUES, DISCOURS

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     http://www.univ-
fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html



 

 

FICHE DE POSTE N° 1104 

 
 

Les procédures et modalités de recrutement sont disponibles sur le site de l’université de Franche-Comté 

Lien : http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprendra une mise en situation professionnelle 
sous forme d’un exercice pédagogique. 

 
 
 
 

Composante CLA - Centre de linguistique appliquée 

  

Section CNU 07 

Corps MCF 

Numéro national du poste 1104 

  

Laboratoire / type ELLIADD / EA 4661 

Profil pour publication Didactique du FLE, français de spécialité et méthodologies 

  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

Didactics of French as a Foreign Language, French for specific purposes and 
methodologies. 

  

Profil enseignement Le/la future maitre de conférences devra dispenser des cours en Master FLE, et plus 
particulièrement dans le parcours n° 3 sur les « Métiers du FLE, ingénierie de la 
formation et coopération internationale » assuré par le CLA. 

Outre les enseignements sur l’épistémologie de la discipline didactique et sur les 
méthodologies d’enseignement/apprentissage, il/elle interviendra dans les différents 
domaines du français de spécialité, français sur objectifs spécifiques (FOS), français 
sur objectifs universitaire (FOU), ainsi que sur l’ingénierie de la formation. 

Une grande disponibilité est obligatoire pour ce poste, notamment pendant les 
vacances, y compris les vacances d’été pour participer aux stages traditionnels du 
CLA (formations des professeurs de français dans le monde). 

Le/la maître de conférences devra réaliser des missions de formation d’audit et 
d’expertise à l’étranger (Instituts, Alliances Françaises, départements de français des 
universités étrangères, Agence universitaire de la francophonie, etc.). 

Il est demandé du/de la maître de conférences un très grand sens d’adaptabilité en 
matière d’enseignement organisés par le CLA, comme des enseignements en 
didactique du FLE sur les autres sites (UFR SLHS, CTU Centre de 
Téléenseignement Universitaire). Le/la future Maître de conférences sera rattaché(e) 
au DEFLET, Département de Français Langue Etrangère Transcomposante SLHS-
CTU-CLA. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : BORG, Serge 
Fonction : Directeur du département DEFLET 
Téléphone : 03 81 66 54 18 
Mail : serge.borg@univ-fcomte.fr  

  

 

http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html
mailto:serge.borg@univ-fcomte.fr


Profil recherche Le/la future maitre de conférences sera rattaché(e) au laboratoire ELLIADD EA. 4661 
et plus particulièrement au Pôle Contextes, Langages, Didactiques (CLD). 

Il/elle développera ses recherches au sein de l’axe n° 1 « Politiques linguistiques et 
cultures éducatives » et dans l’axe n° 3 « Innovation, formation, professionnalisation ». 

Il/elle devra justifier de recherches menées dans le champ de la didactique des 
langues, notamment autour des problématiques d’enseignement et de formation en 
français de spécialité, professionnels et universitaires. 

Le/la futur(e) maître de conférences devra présenter alternativement des recherches 
sur les pratiques de formation dans une approche réflexive et professionnalisante 
avec une variété de contextes et de dispositifs. 

Il/elle devra présenter de solides travaux sur l’analyse des besoins, l’ingénierie de 
formation et la construction d’outils. Il/elle devra aussi développer des recherches 
traitant de l’apport des méthodologies aux besoins et aux difficultés de formation et 
d’ingénierie. L’enseignant-chercheur recruté(e) devra conduire, en collaboration avec 
d’autres chercheurs du laboratoire, des recherches novatrices autour des 
problématiques de formation de formateurs en français, mais aussi dans d’autres 
langues vivantes. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : EMBARKI, Mohamed 
Fonction : Directeur du Pôle Contextes, Langages, Didactique, ELLIADD EA4661 
Téléphone : 03 81 66 54 18 
Mail : mohamed.embarki@univ-fcomte.fr  

 

mailto:mohamed.embarki@univ-fcomte.fr


 

JOB DESCRIPTION N° 1104 
 

Component CLA - Centre for Applied Linguistics 

  
Section CNU 07 
Corps MCF 
Numéro national du poste 1104 
  
Laboratoire / type ELLIADD / EA 4661 

Profil pour publication Didactics of French as a Foreign Language, French for specific purposes and 
methodologies. 

  

Teaching Profile The future lecturer will be teaching at Masters in FLE level, and more particularly in the 
training course n°3 on “ Professions in FLE (French as a Foreign Language), training 
engineering and international cooperation” given by the Centre for Applied Linguistics 
(CLA).  

Besides the teachings on the epistemology of the didactics discipline and on the 
teaching/learning methodologies, he/she will be intervening in the various fields of French 
for Professional Purpose, French for Specific Purposes (FOS), French for University 
Purposes (FOU) as well as on training engineering.  

For this specific position, the lecturer will have to be highly available, in particular during 
the holidays, included the summer holidays (July and August) to take part in the traditional 
training sessions of the CLA (training of French language teachers from around the 
world). 

The lecturer will have to perform trainings, audit and expertise missions abroad 
(“Instituts”, “Alliances françaises”, French language university Departments, “Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF), etc.). 

The lecturer will have a great sense of adaptability in terms of teachings organised by the 
CLA, as well as the teachings in Didactics of French as a Foreign Language (FLE) on the 
other sites (UFR SLHS, CTU University Centre for Distance Learning). The future lecturer 
will be depending on the DEFLET, Transcomponent FLE Department (SLHS-CTU-CLA). 

Contact 

Nom, Prénom : BORG, Serge 
Fonction : Directeur du département DEFLET 
Téléphone : 03 81 66 54 18 
Mail : serge.borg@univ-fcomte.fr  

  

Research Profile The future lecturer will be linked to the ELLIADD EA. 4661 laboratory and more 
particularly to the Contexts, Languages and Didactics pole (CLD). 

He/she will conduct his/her research within the axe n°1 “Linguistic Policies and 
educational cultures” and the axe n°3 “Innovation, training, professionalisation”.  

He/she will have conducted research in the field of the didactics of languages, in particular 
around issues related to the teaching and the training in French for Specific Purposes, 
French for Professional Purposes and French for Academic Purposes.  

The future lecturer will have to showcase research alternately on training practices in a 
reflexive and professionalising approach with a variety of contexts and projects.  

He/she will have to present solid research on needs analysis, training engineering and 
tool design. He/she will also have to develop research dealing with the ways 
methodologies contribute to the needs and the difficulties of training and engineering. In 
collaboration with other researchers at the laboratory, the teacher-researcher who will be 
recruited will have to conduct innovative research on French language teachers training 
issues, as well as in other modern languages. 

Contact 

Nom, Prénom : EMBARKI, Mohamed 
Fonction : Directeur du Pôle Contextes, Langages, Didactique, ELLIADD EA4661 
Téléphone : 03 81 66 54 18 
Mail : mohamed.embarki@univ-fcomte.fr  

 

mailto:serge.borg@univ-fcomte.fr
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