
 

 

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
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DU MANS Référence GALAXIE : 4206

Numéro dans le SI local : LET07PR0042

Référence GESUP : 0042

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 - enseignement et apprentissage du français (langue d'école,

langue seconde et étrangère)

Job profile : Teaching French as a Foreign or a Second Language (FFL/FLS), Didactics of
Plurilingualism, intercultural studies and multilingualism, Educational Linguistic
policies to undergraduate and Masters students : on-site and distance teaching.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS

Localisation : Le Mans

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Transmission uniquement
sous forme numerique
Universite du Maine
  -

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

CORNIQUET BRIGITTE
RESPONS. POLE GESTION DES PERSONNELS
02 43 83 26 70       ou 30 24 ou 30 26
02 43 83 38 11
drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : politique linguistique ; didactique des langues ; plurilinguisme ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres, Langues et Sciences humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2661 (199614172B) - CENTRE DE RECHERCHE EN EDUCATION DE NANTES

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://candidatures-ec.univ-lemans.fr



UFR : Lettres, Langues et Sciences Humaines 
N° du poste : LET07PR0042 - 4206 
 

Informations Complémentaires 
 

 
Justification : 
 
Le Département Didactique des langues prend en charge les enseignements en licence et 
master (80% des étudiants), avec une Mention de Master DDL, dont les parcours, organisés 
en modes présentiel, distanciel et hybride, construisent une offre drainant des flux importants 
d’étudiants (env. 300 étudiants / an depuis 5 ans) et couvrant des spécialisations thématiques 
diversifiées dans le champ de la didactique des langues. L’encadrement de ces formations 
requiert un investissement important, particulièrement en termes de coordination de parcours, 
d’encadrement de stages et de mémoires de Master 1 et 2 professionnels et Recherche. 

Le développement de partenariats internationaux, la mise en place de programmes d’échanges 
d’étudiants et d’enseignants, la gestion de doubles-diplômes (master) et de DU internationaux, 
demandent des suivis permanents en termes d’organisation de la formation, d’enseignement et 
d’accompagnement à la professionnalisation et à la recherche. 

Plus récemment, l’intégration de la formation « DEF » dans le périmètre de gestion du 
département, et l’engagement à ce sujet dans une démarche qualité, a contribué à 
l’augmentation de la charge de travail pour une équipe jusqu’à présent très réduite : 6 E-C au 
département (4 MCF, 2 PR) + ½ Prag + 1 ATER pérenne.  

Les enseignants du département sont aussi très engagés dans la création de ressources et 
dispositifs pédagogiques en ligne ou médiatisés dans des environnements éducatifs 
diversifiés, et participent à l’innovation pédagogique de l’établissement.  

Enfin, le département intervient également dans la formation MEEF (notamment option FLE). 
Le PU conduira des recherches doctorales (encadrement des thèses liées à ces thématiques, 
animation et formation au sein de l’école doctorale CEI) et prendra la responsabilité de l’axe 2 
du laboratoire. 

Actuellement un seul PU est en poste au département, ce qui rend d’autant plus nécessaire la 
présence d’un 2e PU afin de revenir à la situation antérieure. 

 
 
Enseignement : 
 
L’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) sera accueilli(e) au sein du Département de 
Didactique des Langues et en charge d’enseignements du Master 1 et 2 Didactique des 
Langues (formations en présence, à distance ou en mode hybride, parcours recherche et 
professionnels), spécialisations thématiques diversifiées dans le champ de la didactique des 
langues). 
Les besoins en enseignement concernent aussi bien des contenus généralistes de didactique 
des langues et notamment du français langue étrangère et seconde, que des domaines plus 
spécialisés (Didactiques du plurilinguisme, approches interculturelles, Français langue 
seconde, notamment). 
 
Missions du PR :  
- Enseignement en M1 et M2 Didactique des langues, EAD et présentiel, parcours 
professionnel et Recherche, suivi et encadrement de stages et de mémoires. 
-  Responsabilités pédagogiques au sein du Département (responsabilités de parcours Master 1 
ou 2). 
-  Prise de responsabilités à brève échéance dans les instances collectives de l’université 



 
 
Département d’enseignement : Didactique des langues 
Lieu(x) d’exercice : Le Mans 
Equipe pédagogique : Didactique des langues 
Nom directeur département : Isabelle AUDRAS et Aude BRETEGNIER  
Téléphone : 02 43 83 37 89 
Email : secfle-let@univ-lemans.fr 
URL département : http://fle.univ-lemans.fr 
 
 
 
Recherche : 
 
Contexte scientifique du poste : 
L’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) sera rattaché(e) à l’Equipe d’Accueil CREN (Centre 
de Recherches en Education de Nantes), plus précisément au pôle CREN-Le Mans, qui 
rassemble, d’une part, des enseignants-chercheurs inscrits en 7° section, (Sciences du 
langage), spécialistes de didactiques des langues, (Français langue étrangère et seconde) et de 
sociolinguistique ; et d’autre part des enseignants-chercheurs inscrits en 27° section 
(Informatique). 

Au sein du pôle « CREN-Le Mans » deux thématiques de recherche se développent autour des 
« innovations en éducation » : innovations numériques et usages du multimédia en éducation 
et en particulier en didactique des Langues (au sein de l’Axe 1 du CREN) ; et innovations non 
forcément numériques, à l’appui de démarches relevant diversement d’éducation 
bi-plurilingue (au sein de l’Axe 2 du CREN).  

C’est à cet Axe 2 du CREN, « Plurilinguismes, éducations, sociétés », que l’enseignant(e)-
chercheur(e) recruté(e) sera affilié(e). Cet Axe rassemble, au Mans, des chercheurs en 
sociolinguistique et didactique du FLE/S, didactiques du plurilinguisme (7° section) et, à 
Nantes, des chercheurs des sciences de l’éducation (70° section), en psychologie (16° section), 
autour des problématiques attenantes à la prise en compte sociale et éducative de la pluralité 
linguistique et culturelle. 

L’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) se verra proposer la responsabilité du CREN-
Le Mans, au sein duquel il contribuera à favoriser des synergies. 

Il sera aussi attendu qu’il prenne la co-responsabilité de l’axe 2 du CREN, en veillant 
particulièrement à poursuivre le travail de cohésion dans la diversité des actions menées au 
sein de l’axe 2, ainsi que le développement d’une stratégie de publication et de valorisation de 
la recherche. 

L’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) participera aux activités de cette équipe multi-sites 
(CREN, CREN-Le Mans, Axe 2) : animation de la recherche, direction de thèses, réunions 
séminaires, colloques, publications, recherche et réponses appels à projets, etc., et notamment, 
au sein de l’Axe 2 du CREN, aux travaux engagés dans le cadre :  

-  du Programme Régional Enjeu[x] – Enfance et Jeunesse [2015-2020], Région Pays de 
la Loire, http://enfance-jeunesse.fr/, Axe 3 : Imaginaires, Cultures, Médiations, Thématique : 
« Imaginaires plurilingues entre familles et école » (coordonnée par l’équipe de l’université 
du Mans) 

-  du RFI Alliance Europa (Nantes-Angers-Le Mans), Volet Recherche, Axe Sociétés 
plurielles et constructions identitaires, Thématique : « Citoyenneté européenne, citoyenneté 
plurilingue », et en particulier, dans ce cadre. 

- de l’action de recherche "Ecoles, plurilinguismes, et migrations" déposée par l’équipe 
dans la réponse à APP du RFI Alliance Europa : AMICAE : Approches des Médiations 

mailto:secfle-let@univ-lemans.fr
http://fle.univ-lemans.fr/
http://enfance-jeunesse.fr/


Innovantes de la Culture et de l’Art dans une Europe ouverte. Coord. B. Ouvry-Vial, 
Université du Maine 

-  Il sera également attendu une implication forte dans le travail engagé dans Réseau 
PICNAB : Programmes internationaux de Recherche Nantes Aveiro Brasilia, projet co-porté 
par le CREN-Axe 2, porteur d’un programme de Master et de Doctorat International intitulé 
Dynamiques de la mobilité linguistique et culturelle. 

Il/elle participera aussi à la construction et au développement de projets transversaux de 
l’établissement, notamment dans le domaine de la pédagogie universitaire, en lien par 
exemple avec les dispositifs mis en place à l’université du Maine pour la réussite étudiante en 
français, ou par la création d’autres projets de ce type. 

En cohérence avec le projet et les orientations de l’axe 2 « Plurilinguismes, éducations, 
sociétés » du CREN, l’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) inscrira ses travaux au profit du 
projet et des problématiques de l’équipe, soutiendra et favorisera la création et la diffusion de 
connaissances et d’expertises sur le territoire régional, national et/ou international, participera 
à la construction et au développement de partenariats nationaux et internationaux, et pilotera 
le dépôt de réponses à Appels à projets nationaux, européens et/ou internationaux.  

Thématiques de recherche : Plurilinguismes (trajectoires biographiques, appropriations et 
transmissions, répertoires, compétences, approches didactiques), Français Langue Seconde 
(situations sociolinguistiques, approches éducatives) ; Approches sociolinguistiques, 
anthropologiques ; Vulnérabilités, Créativité, Empowerment ; Approches qualitatives, 
démarches ethnographiques ; Politiques éducatives. 

 

Missions du PR :  
- Encadrement d’équipe, prise de responsabilités fortes et à brève échéance au sein du 
laboratoire ; 
-  Encadrement de thèses dans ces domaines ; 
-  Dépôt de projets de recherche ; 
-  Développement d’une stratégie de publication et de valorisation de la recherche. 
 
 
Laboratoire d’accueil : 
Le CREN (Centre de Recherche en Éducation de Nantes) dispose depuis la rentrée 2010 de 
deux établissements de rattachement : l’Université de Nantes (établissement principal) et 
l’Université du Maine (établissement secondaire). Il regroupe 61 enseignants-chercheurs 
titulaires (dont douze HDR)  et 85 doctorants. Au Mans, c’est le pôle CREN-Le Mans qui 
accueillera cet enseignant-chercheur. 
 
 
Compétences particulières requises : 
Réflexion sur les enjeux sociaux et pédagogiques liés à la prise en compte de la diversité 
linguistique et culturelle en éducation et en particulier en didactique des langues. 

L'attention des candidats est attirée sur la nécessité d'une adéquation précise et explicite entre 
leurs dossiers et les "compétences requises" indiquées dans le profil du poste. 

 
Lieu(x) d’exercice : Le Mans 
Nom directeur labo : Jean-François BOURDET (Le Mans),  
  Yves DUTERCQ / Isabelle VINATIER (Nantes)  
 
Tel directeur labo : 02 43 83 31 72 
URL labo : www.cren.univ-nantes.fr 
 
 

http://www.cren.univ-nantes.fr/


 
Procédure de candidature 

 
L’Université du Maine a opté pour une transmission numérique des pièces constitutives du dossier 
de candidature (via l’application ESUP DematEC). Si vous souhaitez postuler, votre candidature 
se fera en trois étapes : 
 

1- Inscription sur le site GALAXIE du 23 février à 10 heures (heure de Paris) au 
30 mars à 16 heures (heure de Paris). 
Vous indiquerez obligatoirement une adresse électronique valide (identique pour Galaxie 
et ESUP DematEC) que vous consultez régulièrement. 

2- Réception du mail d’activation de votre compte ESUP DematEC. 
Un courrier électronique vous sera adressé dans la journée qui suit l’inscription dans 
Galaxie ou le lundi matin pour les inscriptions du weekend. Ce courriel indiquera l’adresse 
URL (candidatures-ec.univ-lemans.fr) nécessaire à la création de votre mot de passe et 
au dépôt de votre dossier de candidature sur l’application dédiée. 

3- Dépôt de votre dossier de candidature sur ESUP DematEC au plus tard le 
31 mars 2017 à 23h59 (heure de Paris). 
Le dossier sera à adresser exclusivement au format PDF, à raison d’un fichier par pièce, 
et devra comporter toutes les pièces exigées par la réglementation en vigueur, de 
préférence dans l’ordre prévu par les arrêtés suivants. (Arrêté du 13 février 2015 relatif aux 
modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 
concours des professeurs des universités ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités 
générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des 
maîtres de conférences) 
Les fichiers chargés devront être nommés explicitement, par exemple : 
"NoPOSTE_PieceDIdentite.pdf" ou "NoPOSTE_Rapport_de_soutenance.pdf" 

Les candidats postulant par voie de mutation ou de détachement (selon les dispositions 
prévues aux articles 60 et 62 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984) et les candidats 
dispensés de l’inscription sur la liste de qualification (conformément au décret n°84-431 
modifié par décret n°2014-997 du 02 septembre 2014) devront impérativement justifier 
leur situation. 

 
Passé le délai du 31 mars 2017 à 23h59 (heure de Paris), toute candidature non 
déposée sur l’application ESUP DematEC ou incomplète sera déclarée 
irrecevable. Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours 
pour s’inscrire. 
 

 
 

Audition des candidats par le comité de sélection 
 

Conformément à la décision du Conseil Académique en formation restreinte réuni le 05.01.2017, 
pour cet emploi, l'audition des candidats par le comité de sélection ne comprendra pas de mise en 
situation professionnelle. 
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