
 

 

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 PAU Référence GALAXIE : 4171

Numéro dans le SI local : 0217

Référence GESUP :
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 : Parcours FLE des licences, Master. Didactique du FLE. Linguistique appliquée au FLE.

Job profile : French as a foreign language. Graduate degree and Master.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : Pau

Code postal de la  localisation : 64000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

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

CAMDESSUS MELANIE
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
05 59 40 70 42       05 59 40 70 45
05 59 40 70 12
christiane.heuze@univ-pau.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Français langue étrangère ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLSHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3003 (199914320Z) - CENTRE  DE RECHERCHE en POETIQUE, HISTOIRE

LITTERAIRE et LINGUISTIQUE EA3003

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://drh.univ-pau.fr/live/recrutement/emplois-
enseignants/enseignants-chercheurs



UPPA-DRH1  Campagne synchronisée / fil de l’eau 

Informations complémentaires 
 
Enseignement : 
Département  d’enseignement : Français langue étrangère : D.U de FLE ; parcours FLE des Licences 
d’Anglais, d’Espagnol, de LEA, de Lettres ; Master professionnel 1e et 2e années : Parcours FLE généraliste 
; Master professionnel 2e année Parcours FLE /PGDE. 

 
Lieu(x) d’exercice : UFR Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales, PAU. 
Equipe pédagogique : 1 professeur des universités, 1 maître de conférences, 5 enseignants du second 

degré, 6 CDI enseignant 
Nom directeur département : Catherine Guesle Coquelet ; Françoise Hapel 
Tel directeur dépt. : 05 59 40 73 63 
Email directeur dépt. : catherine.guesle@univ-pau.fr ; f.hapel@univ-pau.fr  
URL dépt. : http://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue-2017-18 

 
Descriptif enseignement : 
Enseignement à tous les niveaux de la formation. 
Méthodologie et didactique du FLE, description du français, histoire des courants méthodologiques en 
Didactique des Langues ; linguistique appliquée au FLE ; psycholinguistique ; français précoce. 
 
Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Université de Pau et des Pays de l’Adour, PAU, 64000 
Nom directeur labo : Isabelle Chol 
Tel directeur labo : 05 59 40 73 19 
Email directeur labo : isabelle.chol@univ-pau.fr  
URL labo : http://crphll.univ-pau.fr/live/  
Descriptif labo : Le CRPHLL est une équipe d’accueil pluridisciplinaire. Elle est composée de 
spécialistes des littératures et des arts, de linguistique et de philosophie. Son champ d’investigation 
porte plus précisément sur les langues et les littératures latines et grecques, occitanes, françaises et 
francophones, anglophones, germanophones, ainsi que sur le domaine des arts (cinéma, arts de la 
scène, arts plastiques). Les recherches en linguistique et didactique s’inscrivent actuellement plus 
spécifiquement dans l’axe 2 Représentations, individus, sociétés du CRPHLL.  

 
Fiche AERES labo :  
http://www.aeres-evaluation.fr/Etablissements/UNIVERSITE-DE-PAU-ET-DES-PAYS-DE-L-ADOUR 

 
Descriptif projet : 
Spécialiste de linguistique et de didactique du français, le Maître de conférences recruté travaillera en lien 
avec les collègues spécialistes de linguistique et de didactique des langues du CRPHLL. Il participera à la 
dynamique scientifique des recherches du laboratoire, plus spécifiquement pour ce qui concerne le Français 
Langue Etrangère, par ses publications et par l’organisation ou la co-organisation de manifestations 
scientifiques dans le cadre de projets collectifs. Ses compétences scientifiques favoriseront le montage de 
projets notamment européens, en matière de recherche fondamentale et appliquée. 
 
Description activités complémentaires : 
 

- Examens, encadrement des mémoires professionnels, jury de soutenance des rapports de stage et 
des mémoires professionnels.  
- Responsabilités administratives et de gestion au sein du cursus FLE.  
 

Autres informations : 
Compétences particulières requises : 
- Une expérience d’enseignement du français aux étrangers est nécessaire, afin que les théories et 

méthodologies abordées dans les cours de la filière FLE puissent être illustrées par des exemples 
vécus.  

- Serai(en)t un atout : connaissance des problématiques FLE/FLS/FOS/FLSco et/ou connaissance et pratique 
des TICE. 
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