
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4225

Numéro dans le SI local : 496

Référence GESUP : 0496

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 : Didactique du FLE

Job profile : The position is oriented towards teaching / learning of oral skills in FLE/FLS, as well as
the artistic approaches of this teaching (literature, theater, song, cinema)

Research fields EURAXESS : Language sciences     Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
depot sur application locale
lien envoye par mail suite Galax
34000 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
x
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT DES TECHNOSCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
ITIC - DEPARTEMENT SCIENCES DU LANGAGE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA739 (199113211D) - LABORATOIRE DE LINGUISTIQUE DIACHRONIQUE, DE

SOCIOLINGUISTIQUE ET DE DIDACTIQUE DES LANGUES

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://paulvaleryrecrutementec.univ-montp3.fr



Campagne  Enseignants-Chercheurs 2018 
Université Paul Valéry Montpellier 3 

 
 
 
 

Identification du poste 

Etat du poste 

 
 

 
 
Intitulé du Profil du Poste :  

 

Didactique du FLE 
  
 

Job profile : The position is oriented towards teaching / learning of oral skills in FLE/FLS, 
as well as the artistic approaches of this teaching (literature, theater, song, cinema) 
 
 

Enseignement 
Lieu(x) d'exercice : Montpellier 
Equipe pédagogique : Département de Sciences du Langage  
Nom directeur département : Arnaud Richard 
Email directeur dépt. : arnaud.richard@ u niv-montp3.fr   

Filières de formation concernées : 

DU de FLE. 
Licence  Sciences  du  Langage  (parcours  Langue,  Langage  et  Société  et  enseignements  de  
pré- professionnalisation). 
Master  Français  Langue  Etrangère   (parcours  Didactique   du  français  langue  étrangère  
(FLE)  et seconde (FLS). 
CAPES de Lettres Option FLE/FLS 
Le/la  Maître  de conférences  recruté( e) aura  la  charge  d'étudiants  en présentiel  et à distance  
via  la plateforme  numérique  de l'université. 

 
Objectifs pédagogiques : 

 
Le/la Maître de conférences recruté( e) assurera principalement des enseignements relatifs 
à l'enseignement/apprentissage des  compétences orales en FLE, ainsi qu'à la  place des  
pratiques artistiques (théâtre, littérature) dans l'enseignement du FLE pour lesquelles une 
ouverture sur les usages numériques serait appréciée. 

 
Recherche 
Lieu(x) d'exercice : Montpellier 
Equipe de recherche : EA-739 Dipralang  
Nom directeur équipe : Bru no Maurer 

Nature : MCF  
N° : 496 
Section CNU : 07 

Composante  : ITIC 

Date de la vacance : 01/09/20 l 7 
Motif de la vacance : retraite 

 

 



Tél. directeur : 06 37 73 22 31 
Email directeur: bruno.maurer@univ-montp3. fr 

 
Le poste est rattaché à l'EA-739 Dipralang. Le/la MCF recruté(e) devrait s'insérer en 
particulier dans l'axe Didactique des langues-cultures. L'axe relatif à la didactique des 
langues accorde dans ses préoccupations une place importante au développement d'une 
réflexion sur l'usage des pratiques artistiques dans l'enseignement-apprentissage du FLE. 

 
 

Les compétences souhaitées dans le domaine de la recherche sont : 
une activité scientifique soutenue ayant donné lieu à des publications ; 
sa participation  à des projets de recherche sur les problématiques citées ci-dessus ; 
la  prise  en charge  d'un axe  de recherche  sur les pratiques  artistiques  en FLE  
dans une  ou plusieurs des dimensions suivantes : 

• théâtre et FLE 
• littérature et FLE 
• cinéma et FLE 
• chanson et FLE. 

 
On attend donc du/de la MCF recruté(e) des compétences avérées en didactique (capacité 
d'analyse, bonne connaissance des théories de référence et des débats épistémologiques et 
méthodologiques actuels), un intérêt pour la didactique de l'oral et pour les pratiques 
artistiques en FLE, enfin une expérience dans l'enseignement du FLE à des publics variés. 

 
 

Type (UMR, EA, JE, 
ERT) 

No Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-
chercheurs 

EA 739 0 l 4 à l'UPV dont 4 émérites 
9 dans d'autres universités  
en France et à l'étranger 

 
 

Autres informations : 
Coordonnées de la(es) personne(s)  à contacter par le candidat pour plus d'informations : 
arnaud.richard@univ-montp3.fr 

 

Information à l’intention des candidat-e-s 

 

Le recrutement se fait par voie dématérialisée. 

Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail 

dans Galaxie. 

En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre 

d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier 

(dossier de candidature). 

Aucun dossier papier ne sera accepté. 

Informations complémentaires (procédure administrative, 

composition et date des comités…) sur 
www.univ-montp3.fr/fr/enseignants


