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UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 135

Numéro dans le SI local : 1329

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactique des langues et ingénierie éducative numérique

Job profile : Language didactics and e-learning design

Research fields EURAXESS : Technology     Internet technology
Educational sciences
Language sciences

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
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 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA609 (199113164C) - LINGUISTIQUE ET DIDACTIQUE DES LANGUES

ETRANGERES ET MATERNELLES

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://recrutement-ec.univ-grenoble-alpes.fr



CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute 

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Professeur des Universités 
Concours : 46-I 
 
Profil court : Didactique des langues et ingénierie éducative numérique 
 
Teaching profile: Language didactics and e-learning design 
 
Section CNU 07   Etat du poste : vacant  
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste : Université Grenoble Alpes 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Language Sciences, Educational 
Sciences, Internet Technology 
Chaire : non 
Mots-clés : 
 1- Didactique des langues  2- Enseignement à distance 3- Supports et pratiques 
numériques  4-Environnement informatique d'aide à l'apprentissage 5- Multimédia 
   
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : LLASIC (Département Sciences du langage & FLE) 
URL composante : http://llasic.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/ufr-llasic/ 
Contact mail : Georges.Antoniadis@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 77 61 
 
Descriptif enseignement : Le professeur des universités (H/F) recruté sur ce poste 
devra assurer des enseignements en Master Didactique des langues. Il/elle 
interviendra en particulier dans le parcours DILIPEM (Didactique des langues et 
ingénierie pédagogique numérique), pour des cours portant sur l’ingénierie de la 
formation e-learning en langues, sur la conception et la réalisation de tâches avec les 
TICE, sur la télécollaboration en langues, sur la formation à distance et la formation 
hybride, sur la scénarisation, l’accompagnement, les pratiques méthodologiques, la 
didactique des langues voisines, etc.  
Il/elle interviendra aussi en parcours FLES (français langue étrangère et seconde), 
pour les cours portant sur l’ingénierie de la formation via Internet et sur les 
recherches sur le numérique dans l’apprentissage des langues. 
Il/elle pourra également être amené.e à intervenir en Master MEEF-Pratiques et 
Ingénierie de la Formation, ainsi qu’en Licence Sciences du Langage et dans l’offre 
de formation complémentaire, notamment en didactique des langues. 
La personne recrutée devra s’impliquer dans les années à venir dans le chantier de 
réingénierie des pratiques pédagogiques et d’hybridation du parcours DILIPEM qui 



est en cours, et qui vise une mise en congruence entre la forme et les contenus des 
enseignements dispensés. 
 
Teaching profile: The person recruited to this post will teach in the Master’s in 
Language Teaching / Language Didactics degree course. He/she will mainly deliver 
courses dealing with e-learning design for language teaching, task-design and 
implementation based on ICT, telecollaboration for language learning, teaching and 
learning at a distance, blended learning, learning design, pedagogical support, 
teaching methodologies, plurilingual approach to language learning, etc. within the 
Dilipem (language teaching and e-learning design) programme. 
He/she will also teach courses within the FLES programme (French as a foreign and 
second language), on online course design, and on research on digital media for 
language learning.  
He/she could also be asked to teach courses within the Master’s Degree for Teacher 
Training-learning design, and within the Bachelor’s in Language Sciences degree 
course, as part of the complementary course offerings, especially in language 
teaching / language didactics. 
The person will be involved in redesigning the teaching practices and blended 
approach of the Dilipem programme, which aims at aligning teaching contents and 
practices.  
 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: EA 609 Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues 
Étrangères et Maternelles (LIDILEM), pôle SHS 
URL laboratoire : http://lidilem.u-grenoble3.fr 
Contact mail: Marinette.Matthey@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 41 66 
 
Descriptif recherche: Le professeur des universités (H/F)  recrutée effectuera son 
activité de recherche dans le laboratoire LIDILEM (équipe d’accueil n° 609), pôle 
SHS, notamment dans l’axe 3 « Didactique des langues et ingénierie ». 
La personne recrutée aura à conduire des recherches significatives portant à la fois 
sur la didactique des langues (ou du FLE) ainsi que sur les dispositifs 
d’apprentissage et de recherche exploitant le numérique, d’une manière ou d’une 
autre : conception de dispositifs hybrides, communication plurilingue médiatisée par 
Internet, e-learning (y compris MOOCs), corpus-based learning, exploitation des 
outils du web social, etc. Ses recherches s’inscriront ainsi dans l’axe 1 du pôle SHS 
et dans les objectifs-clés de l’Idex, à travers la focalisation sur le numérique et le 
soutien de la recherche pour les pratiques pédagogiques innovantes. 
Il est attendu de la personne recrutée une forte implication dans l’encadrement des 
thèses de doctorat en didactique des langues et notamment en FLE. 
 
Research profile: The person will do research within the Lidilem-laboratory (équipe 
d’accueil n° 609), research cluster for Social and Human Sciences (SHS), and more 
specifically within its line of research in «language teaching and learning design».  
The person recruited will have to conduct research on language teaching (or 
teaching French as a foreign language) and integrating digital media into learning, 



teaching and research settings. The person will be expected to do research on one 
or more of the following : blended learning design, plurilingual computer-mediated 
communication, e-learning (including MOOCs), corpus-based learning, use of social 
media, etc. His/her research will therefore correspond to the SHS research cluster’s 
line no. 1 and to key objectives of the Idex, which focus on digital media and on 
supporting research on innovative pedagogical practice.  
The person will be expected to direct several PhD theses in the areas of language 
teaching / language didactics and teaching French as a foreign language.  
 
 
 
 

Activités administratives  

 
La personne recrutée sera amenée à assumer la responsabilité du parcours 
DILIPEM dans le Master Didactique des langues, ainsi que d’autres responsabilités à 
différents niveaux de l’établissement (département, UFR, laboratoire, université), 
notamment en rapport avec les thématiques de la didactique des langues et de 
l’ingénierie éducative numérique. 
 
The person recruited will be expected to take over responsibility of the Dilipem 
programme within the Master’s in Language Teaching degree course, and other 
responsibilities at different levels of the institution (department, teaching and research 
unit, research laboratory, university), especially if they are related to the fields of 
language teaching and e-learning design. 
 

Informations à destination des candidats  

 
Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 
 
 
  
 


