
 

 

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 DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4475

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2238

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anglais, didactique du plurilinguisme

Job profile : Lectureship in English, language education policy and plurilingualism

Research fields EURAXESS : Educational sciences
Language sciences

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier
*

* - *

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : didactique de l'anglais ; linguistique appliquée ; politique linguistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole superieure du professorat et de l'education
ESPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1339 (199213419A) - Linguistique, Langues et Parole

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     http://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 22 février 2018 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 29 mars 2018 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : jeudi 29 mars 2018, 23h59 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 2238 / 4475 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 11 

Profil : Anglais, didactique du plurilinguisme 

Article de référence : 26-I-1 

Composante de rattachement : ESPE de l’Académie de Strasbourg 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée devra assurer son service sur l’ensemble des mentions et parcours des Master MEEF (métiers 

de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) ainsi que de la Licence de Sciences de l’éducation, 

principalement sur le site de l’ESPE à Strasbourg et secondairement sur le site ESPE à Colmar.  

En sus de cours de langue/culture anglaise pour futurs enseignants et éducateurs non-spécialistes et de cours de 

didactique des langues (anglais), il ou elle devra assurer des cours portant sur les questions de politiques 

linguistiques éducatives, soit bi/plurilinguisme à l’école, développement langagier d’élèves bi/plurilingues, 

approches plurielles de l’enseignement des langues selon des perspectives sociolinguistiques et/ou socio-

didactiques. Une bonne connaissance d’autres systèmes éducatifs dans le monde est également souhaitée afin de 

développer la dimension internationale des formations. 

 

Langues d’enseignement : français et anglais 

 

Profil recherche 

 

Une solide approche en sociolinguistique/sociodidactique du plurilinguisme est attendue, en particulier dans le 

domaine de la sociolinguistique scolaire et de la didactique du plurilinguisme. La personne devra s’intégrer à l’unité 

de recherche LILPA (Linguistique Langues Parole) EA 1339, dans sa composante GEPE (Groupe d’Etude sur le 

Plurilinguisme Européen) et collaborer avec des collègues déjà engagés dans le développement d’un programme de 

recherches dans le domaine de la sociolinguistique en contexte éducatif. Il serait souhaitable que les thématiques 

du contact des langues et des cultures et du multilinguisme fassent aussi bien l’objet de réflexions théoriques que 

d’études de terrain. Il s’agira également d’intégrer ses problématiques de recherche aux travaux du groupement 



d’intérêt scientifique (GIS éducation et formation) piloté par l’ESPE. Une expérience de recherche au niveau 

international est vivement souhaitée. 

 

Laboratoire de rattachement : Linguistique, Langues, Parole (LILPA) - EA 1339 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée devra assurer un certain nombre d'activités administratives, notamment les missions de 

coordination d'enseignants et d’enseignements, l’initiation et la pérennisation de collaborations avec des collègues 

d'autres disciplines, en particulier les sciences de l'éducation, les sciences du langage et les langues et cultures 

étrangères (allemand, anglais, espagnol). Par ailleurs, un accompagnement soutenu des étudiants (suivi de stages 

et direction de mémoires) est également attendu ainsi qu’une implication forte dans les tâches collectives 

inhérentes à la fonction, telles que la participation aux journées portes ouvertes, la surveillance d’examens et la 

formation des formateurs. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Composante d’enseignement : Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) 

Lieu d’exercice : Strasbourg et autres sites de l’ESPE 

Nom du directeur : M. Philippe CLERMONT 

Numéro de téléphone : +33 3 88 43 82 08 

Email : directeur@espe.unistra.fr 

URL du département : http://espe.unistra.fr/accueil/ 

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : Université de Strasbourg - LILPA 

Nom du directeur de laboratoire : M. Rudolph SOCK 

Numéro de téléphone :+33 3 68 85 65 68 

Email : sock@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://lilpa.unistra.fr/ 

 

 Autres 

Compétences particulières requises : Une solide expérience dans l’analyse de données enregistrées (audio et vidéo) 

et la mise en valeur des résultats dans la formation des enseignants seraient appréciées. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : 

Didactique de l'anglais, Sociolinguistique des contacts de langues, Linguistique appliquée, Politique linguistique, 

Plurilinguisme, Interculturalité 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Andrea YOUNG, email : andrea.young@espe.unistra.fr, Tél : +33 (0)3 88 43 82 89 (ligne directe) 

2. Recherche : Andrea YOUNG, email : andrea.young@espe.unistra.fr, Tél : +33 (0)3 88 43 82 89 (ligne directe) 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile: Lectureship in English, language education policy and plurilingualism 

This position involves teaching English as a foreign language and raising language awareness amongst future and 

practising teachers and educators. These language courses will be spread across a variety of Masters in Education 

programmes and a number of undergraduate programmes in education. Candidates will be expected to have solid 

http://espe.unistra.fr/accueil/
http://lilpa.unistra.fr/
mailto:andrea.young@espe.unistra.fr
mailto:andrea.young@espe.unistra.fr


experience of the teaching of English as a foreign language and of delivering language awareness education to 

teachers across the curriculum. Candidates should provide evidence of successful research in applied linguistics, 

notably in second language acquisition and intercultural education, as approached from psycho and/or 

sociolinguistic perspectives. Research in the areas of language education policies, bi/plurilingualism and/or 

innovative pedagogical approaches for second language acquisition and literacy and language awareness 

development are all appropriate areas of enquiry. A solid grounding in ethnographic research methodologies would 

be appreciated. Teamwork and interpersonal skills are essential to the position. The successful candidate will also 

be expected to play an active role in the research team, participate in on-going projects, propose new projects and 

actively seek funding for future research projects. 

 

Research fields: Language sciences, education 

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au jeudi 29 mars 2018 à 23h59.  

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementair es devant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lir e 

le guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du 

dossier. 
 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

