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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4441

Numéro dans le SI local : 0859

Référence GESUP : 0859

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-3

Chaire : Non

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

Section 2 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 3 :
Profil : Didactique des langues, dispositifs numériques d'enseignement/apprentissage de

l¿anglais LVE, FLE et coopération internationale.

Job profile : Language didactics, digital teaching and learning tools for Foreign Languages (LVE),
French as a Foreign Language (FLE) and international collaboration.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Procedure dematerialisee
Pas d'envoi papier

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 : 01/09/2018

 Mots-clés : Français langue étrangère ; didactique des langues ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CLA - Centre de linguistique appliquee
927

 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     https://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



 
 

FICHE DE POSTE N° 0859 
 

Ce poste est ouvert au concours au titre de l’art. 26-I-3 du décret n°84-431 du 06 juin 1984 
 

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

 
 

Composante CLA - Centre de linguistique appliquée 
  
Section CNU 07 / 11  
Corps MCF 
Numéro national du poste 0859 
  
Laboratoire / type EA 4661 - ELLIADD 

Profil pour publication Didactique des langues, dispositifs numériques d'enseignement/apprentissage 
de l’anglais LVE, FLE et coopération internationale. 

  

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

Language didactics, digital teaching and learning tools for Foreign Languages 
(LVE), French as a Foreign Language (FLE) and international collaboration. 

  

Profil enseignement Le/la future maitre de conférences dispensera des enseignements au Centre de 
Linguistique Appliquée (CLA), prioritairement en anglais aux étudiants, stagiaires et 
partenaires du CLA, et apportera son expertise dans la conception de parcours de 
formations à destination de publics professionnels ou étudiants. Spécialiste de la 
formation de formateurs en langues, l’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) sera 
également amené(e) à coordonner des enseignements de didactique avec les 
enseignants-chercheurs et les enseignants des autres LVE/FLE. Il/Elle assurera son 
service au CLA et pourra mettre en place des formations TICE mixtes ou totalement 
en ligne. Une maîtrise de la FOAD, des outils numériques et de la conception de 
ressources pédagogiques serait très appréciable.  

Le/la futur(e) maître de conférences assurera une partie de son service en Master 
FLE 1ère et 2ème année (Métiers du FLE, Ingénierie de la formation et Coopération 
internationale). Une expérience de la coopération linguistique et éducative à 
l’international est souhaitable, ainsi qu’une grande disponibilité pour réaliser des 
missions de formation et d’expertise à l’étranger. Il / elle interviendra dans les stages 
d’été de formation des professeurs au CLA et pourra également dispenser des cours 
sur les autres sites (UFR SLHS, CTU) du DEFLET, le département de français 
langue étrangère transcomposante. Le service d’enseignement s’étend sur toute 
l’année civile, notamment pendant les vacances universitaires, et surtout pendant 
l’été. Il sera demandé au/à la futur(e) maître de conférences une très grande 
disponibilité pour répondre avec finesse et souplesse aux missions d’audit et 
d’expertise émanant de partenaires étrangers du CLA. 

Contact(s) 

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

  

Profil recherche Le/la futur(e) 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° 2 « transmission / appropriation 
des savoirs en situation d’interaction didactique, co-construction du sens, altérité » où 
sont menés des travaux entre autres sur la comparaison des langues, l’éveil aux 
langues et la corporéité, les stratégies et appropriations en contextes professionnel, 
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universitaire, pluridisciplinaire, scolaire, éducatif, la médiation interculturelle en 
didactique des langues et des cultures. 

Il/elle devra justifier de travaux solides non seulement en didactique de l’anglais LVE, 
mais aussi de recherches sur les problématiques d’enseignement/apprentissage des 
langues, notamment le FLE, en environnement numérique. Il/elle devra montrer 
également des réflexions sur les questions des métiers du FLE à l’étranger et de la 
coopération internationale. Il/elle devra développer, en collaboration avec d’autres 
chercheurs du Pôle CLD, des recherches autour des technologies et des dispositifs 
de médiation et de médiatisation dans l’enseignement/apprentissage des langues 
dans la perspective du plurilinguisme et de l’interculturel. 
Le/la candidat(e) contribuera à des projets portant sur l’enseignement/apprentissage 
des langues dans une variété de dispositifs (présentiel, hybride, distanciel, etc.), sur 
la formation des enseignants et sur les méthodologies en didactique des langues. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : EMBARKI Mohamed 
Fonction : Directeur du pôle contextes, langages, Didactique, ELLIADD – EA 4661 
Téléphone : 03 81 66 54 18 
Mail : mohamed.embarki@univ-fcomte.fr   
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JOB DESCRIPTION N° 0859 
 

The hearing of the candidates by the selection committee includes a professional simulation 
in the form of a teaching exercise. 

 
University Component CLA - Centre de linguistique appliquée 
  
CNU Section 07 / 11  
Status Senior Lecturer – Assistant Professor (MCF) 
National Reference Number 0859 
  
Laboratory / type EA 4661 ELLIADD 

Profile for publication 
"Language didactics, digital teaching and learning tools for Foreign Languages 
(LVE), French as a Foreign Language (FLE) and international collaboration »” 

  

Teaching Profile At the Centre for Applied Linguistics (CLA), the prospective senior lecturer will teach 
mainly in English to students, trainees and partners of the CLA. Expertise will be 
required in the creation of courses for professionals and students. As a specialist in 
language teacher-training, the selected teacher-researcher will collaborate on course 
content for teaching didactics with fellow teacher-researchers and teachers in the 
French and Foreign Languages departments. He or she will work at the CLA and set 
up computer-based learning courses, either online or combined with other learning 
methods. The ideal candidate should have extensive knowledge of e-learning 
systems and digital tools and be able to create teaching resources. 
 
Part of the senior lecturer’s activity will involve teaching 1st and 2nd year French as a 
Foreign Language (FLE) Master students (Careers in FLE, Training Engineering and 
International Cooperation). Experience in international linguistic and educational 
collaboration would be beneficial and he/she should be fully available for training 
projects and expertise abroad. He or she will be required to teach on the summer 
teacher-training courses at the CLA and in other university departments (UFR SLHS, 
CTU) of the DEFLET (The Trans-Component Department of French as a Foreign 
Language). Teaching will take place throughout the calendar year which includes the 
university holiday periods, particularly throughout the summer. The prospective 
senior lecturer needs to be flexible and readily available to provide expertise and 
efficiently conduct audits requested by the CLA’s foreign partners. 

Contact(s) 

Name: BORG Serge 
Position: DEFLET Head of Department 
Telephone number: 03 81 66 54 18 
Email: serge.borg@univ-fcomte.fr  

Required candidate profile The prospective senior lecturer will work for the ELLIADD EA 4661 Laboratory, 
mainly in the “Contexts, Languages, Didactics (CLD)” division. The senior lecturer will 
develop his or her research within axis n° 2 “transmission and appropriation of 
knowledge in didactical interactive situations, co-construction of meaning, alterity” 
wherein it will be necessary to conduct research on language comparison, language 
awareness and corporeality and intercultural mediation in didactics for languages 
and culture. Another aspect of the research will be, for example, strategies for 
language acquisition in professional situations, in universities, in multidisciplinary 
fields, in schools and in other educational systems. 

He or she must have extensive research experience, not only in didactics for English 
as a Foreign Language but also in the field of language learning and teaching using 
digital tools, especially in French as a Foreign Language. He or she will have some 
knowledge of FLE teaching abroad and have experience in international 
collaboration. He or she will develop, in collaboration with other researchers in the 

mailto:serge.borg@univ-fcomte.fr


 
 

CLD division, research on technologies and devices for mediation and mediatisation 
which can be used for teaching and learning languages in a multilingual and 
intercultural perspective. 

The candidate will make contributions to projects related to teaching and learning 
languages through a variety of different course types (classroom-based face-to-face, 
e-learning, combined hybrid solutions, etc.), to teacher-training and to methods used 
in language didactics. 

Contact(s) 

Name: EMBARKI Mohamed 
Position: Director of the “Contexts, Languages, Didactics (CLD)” division of ELLIADD 
EA 4661 Laboratory. 
Telephone number: 03 81 66 54 18 
Email: mohamed.embarki@univ-fcomte.fr  
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