
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4308

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0590

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Langues et littératures romanes :  espagnol, italien, ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Portugais LANSAD

Job profile : The candidate must have proven experience teaching Portuguese language and
communication skills to non-specialist students to take on the required teaching in the
Language Center as well as the coordination of the pedagogical team and the recruitment
and training of contract workers.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Other

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Bron Porte des Alpes

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINE

69365 - LYON CEDEX 07

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

SERGE THENOZ
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : LANSAD (langue pour spécialiste d'autres disciplines) ; langue, littérature et civilisation
luso-brésiliennes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Langues
http://langues.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1853 (199513608T) - LANGUES ET CULTURES EUROPEENNES

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://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



 

FICHE DE POSTE 
 

 

PROFIL : Portugais LANSAD 

SECTION : 14 
GRADE : Maître.sse de Conférences 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : Faculté des Langues 

URL COMPOSANTE : http://cdl.univ-lyon2.fr/ 

FILIÈRES OU DÉPARTEMENT 
D’ENSEIGNEMENT : 

Centre de Langues 

LIEU EXERCICE :  Campus Porte des Alpes - Bron 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

Contact administratif 
Doyen de l’U.F.R.  
Jean SOUBRIER 
jean.soubrier@univ-lyon2.fr 
 
Contact pédagogique 
Mme COELHO-FERREIRA 
maria.da.conceicao.coelho-ferreira@univ-lyon2.fr 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : Portugais LANSAD (Langues pour les spécialistes 
d'autres disciplines) 

TYPES (CM, TD …) : TD 

NIVEAU (L, M …) : Licence et Master 

JOB PROFILE The successful candidate must have proven experience 
teaching Portuguese language and communication skills 
to non-specialist students in order to take on the 
required teaching in the Language Center as well as the 
coordination of the pedagogical team and the 
recruitment and training of contract workers. She/He 
will be asked to develop innovative practices in 
language teaching and new technologies. In addition, 
she/he must be able to take on undergraduate and 
graduate classes in other departments, such as 
translation and Brazilian civilisation in Applied 
Languages (LEA) and Language, Literature and 
Civilisation (LLCER). 
The successful candidate will become the head of the 
Portuguese department in the Language Center, which 
entails creating timetables and overseeing team 
members. Therefore experience in administration, 
pedagogy and distance learning is required. Candidates 
must also know and understand the European 
Framework of Languages (CEFR) and the CLES. 
In addition, the successful candidate must capable of 

mailto:jean.soubrier@univ-lyon2.fr


 
dealing with international relations, especially with 
Brazil, in order to maintain existing bilateral agreements 
as well as working to develop additional agreements. 
The successful candidate will be dynamic, creative and 
flexible. 
 
Le/La candidat.e recruté.e devra avoir une expérience 
avérée de l’enseignement du portugais langue de 
communication et de la formation pour pouvoir assurer 
les enseignements requis en LANSAD ainsi que la 
coordination d’une équipe pédagogique et la formation 
des lecteurs et vacataires. Il/Elle devra développer des 
pratiques innovantes en matière de didactique des 
langues aux non-spécialistes et TICE. Il/Elle devra, en 
outre, être en mesure d’assurer des cours de civilisation 
brésilienne et traduction dans d’autres 
composantes/filières de la Faculté des langues (LEA et 
LLCER), aussi bien au niveau Licence qu’au niveau 
Master. 
Il lui sera demandé d’assumer la responsabilité de  
l’équipe du Centre de Langues. L’expérience du travail 
en équipe, de la didactique et de la formation à 
distance seront des atouts fondamentaux. La 
connaissance des principes du CECRL et du CLES seront 
déterminants. 
En outre, le/la candidat.e devra être en mesure 
notamment  de s’occuper des relations internationales, 
tout particulièrement avec le Brésil, dans le cadre des 
accords bilatéraux et de la Mobilité Internationale.  
Le/La candidat.e idéal.e devra posséder une bonne 
capacité d'adaptation et devra faire preuve de 
dynamisme et de créativité. 
 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : Berges du Rhône (69007 Lyon) 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Ralf ZSCHACHLITZ 
0478773157 
Ralf.Zschachlitz@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE :  http://lce.univ-lyon2.fr 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE :  EA 1853 
Langues et Cultures Européennes (LCE) 
 
L'équipe d'accueil « Langues et Cultures Européennes » 
réunit des enseignant.e.s-chercheur.e.s et doctorant.e.s 
spécialistes d'aires culturelles différentes : anglophone, 



 
germanophone, hispanophone et lusophone, travaillant 
dans les domaines de la civilisation, de l'histoire des 
idées, de la linguistique et de la littérature, mais aussi 
des arts, de l'esthétique et de la philosophie. 

SPÉCIALITÉ DE RECHERCHE ATTENDUE : 
 

L’enseignant.e-chercheur.e recruté.e sera rattaché.e au 
laboratoire « LCE » pour étoffer l'équipe des 
enseignants-chercheurs de la discipline et mener des 
recherches sur la civilisation brésilienne ainsi que dans 
le domaine de la didactique du portugais. 

RESEARCH FIELDS Portuguese studies, Brazilian studies, Languages, 
Didactics, Teaching methods, civilization, culture. 

 
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
 
Coordination du portugais au Centre de Langues ; 
Organisation des enseignements ; 
Coordination de la certification CLES pour le portugais ; 
Création et partage de supports de cours.  
 

 
5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
 
Portugais 
Didactique 
LANSAD 
TIC 
CLES 
Langue, littérature et civilisation luso-brésiliennes 

 


