
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 313

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 2 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 3 :
Profil : Allemand pour des spécialistes d autres disciplines, de la L1 au M2

Recherche dans le domaine du numérique au service de l apprentissage des langues,
et/ou de l ingénierie des dispositifs.

Job profile : German for students of other disciplines.
Research in the field of digital applications for language learning

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : linguistique de corpus  ; didactique ; grammaire allemande ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Service des Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA609 (199113164C) - LINGUISTIQUE ET DIDACTIQUE DES LANGUES

ETRANGERES ET MATERNELLES

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr



 

 
 

 
RECRUTEMENT  ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute 
 

  

Identification du poste 
 
 
Corps : Maître de Conférences 
Concours  26-1 
 
Profil court :  Allemand pour des spécialistes d’autres disciplines, de la L1 au M2 
Recherche dans le domaine du numérique au service de l’apprentissage des 
langues, et/ou de l’ingénierie des dispositifs. 
 
Job profile: German for students of other disciplines. 
Research in the field of digital applications for language learning,  
 

Section CNU : 7 / 12   

Date de prise de fonction : 01/09/18  

Localisation du poste : Grenoble St Martin d’Hères :  
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Languages/Linguistics 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

 1- LANSAD (langue pour spécialiste d'autres disciplines) 2- Linguistique de corpus 
3- Grammaire allemande 4-Didactique    

 

 
Enseignement  
  
 
 
Composante/UFR : Service des Langues 
URL composante : https://sdl.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : Caroline.West@univ-grenoble.fr 
Tél : 07.85.56.59.66 
 
Descriptif enseignement : 

 
Le Service des Langues de l’Université Grenoble Alpes assure des cours en 20 
langues pour toute l’université, ainsi que pour des établissements partenaires de la 
COMUE. Le Service gère les cours de langue obligatoire pour un certain nombre 
d’UFRs de l’Université. 
L’enseignant-chercheur recruté sera affecté au Service des Langues pour enseigner 
à un public de spécialistes d’autres disciplines que les langues.  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


 

 
 Filières de formation concernées : 
 
L’enseignement des langues concerne toutes les filières de l’Université Grenoble 
Alpes, de la licence à la maîtrise. 
 
 Objectifs pédagogiques : 
 
L’objectif pédagogique est de permettre aux étudiants de développer des 
compétences linguistiques et communicationnelles en allemand. Une approche 
basée sur la communication et favorisant une réflexion interculturelle et 
multiculturelle fait partie intégrante des programmes. L’enseignement de l’allemand 
vise à développer des compétences en compréhension et en expression orale et 
écrite en adéquation avec les niveaux du Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECRL). L’enseignement comprend la préparation des cours et 
des contrôles de connaissance, leur correction et la participation aux jurys ainsi 
qu’aux réunions pédagogiques. 
 
 
Compétences attendues : 

 
L’enseignant recruté aura une maîtrise parfaite de l’allemand et du français ainsi 
qu’une expérience significative dans l’enseignement supérieur. Le candidat devra 
démontrer une volonté de participer au développement des TICE et des projets 
d’innovation pédagogique, en particulier les échanges internationaux virtuels ; une 
connaissance des exigences en matière de certification, ainsi que les niveaux du 
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) est également 
requise. La capacité de travailler en équipe est indispensable. 
 
Teaching profile: Teaching objectives are aimed at allowing students to develop 
linguistic and communication skills in German for students of other disciplines than 
languages. The preferred approach to teaching is communication-based, 
encouraging the development of intercultural and multicultural skills. Teaching 
programmes aim to develop skills in oral and written comprehension. Candidates will 
be expected to take part in the development of the use of new technology in 
language teaching, and in particular the development of virtual language exchanges. 
Knowledge in the fields of the common European framework for languages and in the 
field of certification is also required. Classes are taught through German. Teaching 
obligations include class preparation, design and correction of exams, exam board 
participation and attendance at team meetings. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Recherche 
 
 
Laboratoire: LIDILEM 
URL laboratoire : http://lidilem.u-grenoble3.fr/ 
Contact mail: jean-pierre.chevrot@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04.76.82.41.67 
 
Descriptif recherche:  
 
Laboratoire d'appartenance : laboratoire LIDILEM (Pôle SHS) 
 
Présentation du LIDILEM et de l’axe du profil 
 
Le LIDILEM (EA 609) (70 enseignants-chercheurs, 70 doctorants) est un des 
principaux laboratoires français dans le domaine de la linguistique et de la didactique 
des langues. Il s’intéresse à l’étude de l’usage du langage en contexte, au sein de 
projets interdisciplinaires, avec un intérêt constant pour les situations outillées 
d’apprentissage et de transmission des langues.  
 
Enjeux pour l’établissement 
 
Les recherches entreprises dans l’axe 3 s’inscrivent en didactique des langues, 
souvent abordée d’un point de vue ingénierique (conception et évaluation de 
dispositifs). Les programmes 1 et 2 de cet axe, « TICE, échanges en ligne, dispositifs 
de formation » et « Approches plurilingues et apprentissages situés », se sont fait 
connaitre internationalement par leur participation à des projets européens (Galanet, 
Galapro, Miriadi, Intent, Evolve), par la création du colloque biennal (depuis 2007) 
EPAL (« échanger pour apprendre en ligne »), par le MOOC « Enseigner et former 
avec le numérique en langues » (plateforme France Université Numérique), etc. Il est 
attendu du MCF recruté qu’il s’intègre pleinement à ces travaux. 
 
Compétences de recherche 
 
Le MCF développera des travaux de recherche dans le domaine du numérique au 
service de l’apprentissage des langues, et/ou de l’ingénierie des dispositifs. Il aura 
déjà quelques expériences de terrain dans ce domaine, ainsi que quelques 
publications. Une connaissance à la fois théorique et pratique de la télécollaboration 
en langues serait appréciée. Des projets incluant l’allemand sont en effet à 
poursuivre ou à initier dans ce domaine. 
 
Research profile: Research in axis 3 concerns the didactics of languages, mainly 
through an «engineered » approach (desing and evaluation of learning tools). 
Programmes 1 and 2 of this axis « New technology, virtual exchanges, training 
schemes have gained itnernational exposure through participation in European 
projects (Galanet, Galapro, Miriadi, Intent, Evolve) through the creation of a bi-annual 
colloquium (EPAL), through MOOCs etc. The candidate will be expected to become 
an integral part of these research fields. 
 
 



 

Activités administratives  

 
 
Chaque enseignant titulaire du Service des Langues a une responsabilité de tant que 
« correspondant langue ». Ce travail consiste à l’élaboration des programmes de 
cours par un travail d’équipe avec les autres enseignants de la langue, la Direction 
des Etudes et la Direction Pédagogique du Service.  La participation au recrutement 
et à la formation d’enseignants vacataires fait partie intégrante de la responsabilité 
de l’enseignant-chercheur recruté.  
 
Each member of teaching staff at the Service des Langues is given a responsability 
as « language correspondant » of a given language The candidate will be expected 
to participate in the recrutement and training of temporary part-time staff. 
 
 
  


