
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4336

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0846

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 : https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/

Job profile : Teaching French as a Foreign Language to students of mixed nationalities and teacher
training for FFL. Teaching methods, course design and development of course materials
involving information technology and multimedia.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Other

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Lyon - Bron

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : méthodologie du FLE ; FLE ; didactique du français langue étrangère ; didactique des
cultures ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CIEF - LESLA
http://cief.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5191 (200311862K) - INTERACTIONS, CORPUS, APPRENTISSAGE,

REPRESENTATIONS

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://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



    FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT 
    DES ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
 

PROFIL : Français Langue Étrangère (FOS et FOU) 

NUMÉRO DU POSTE : 07MCF0846   
SECTION : 07 
CORPS : Maître.sse de conférences 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : *Centre International d’Études Françaises (50 % et 

rattachement administratif)  
*UFR Lettres, Sciences du langage et arts (50 %) 
 

URL COMPOSANTE : http://cief.univ-lyon2.fr/  
http://lesla.univ-lyon2.fr/departement-sciences-du-la
ngage-fle-588100.kjsp  

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

Sciences du Langage / Français langue étrangère 

LIEU EXERCICE :  Lyon – Berges du Rhône (BDR) - CIEF 
Bron – Porte des Alpes (PDA) - FLE 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

CIEF (directrice) 
Manda Green 

04.78.69.72.83 
Manda.green@univ-lyon2.fr 

 

SDL, FLE 
Martine Marquilló Larruy 
 
Martine.marquillo.larruy@univ-lyon2.fr 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT – DESCRIPTIF, NIVEAU, 
TYPE (CM, TD, TP …) : 

Au CIEF, qui accueille plus de 1 400 étudiant.e.s par 
an, de 60 nationalités, la personne recrutée sera 
amenée à dispenser des cours dans le cadre des DUEF 
(Diplôme universitaire d’études françaises) à tous les 
niveaux du CECRL ainsi que dans les DU de spécialité. 
Elle aura donc une expérience avérée en Français sur 
objectifs spécifiques (FOS) et Français sur objectifs 
universitaires (FOU). En particulier, elle participera à 
la formation de formateurs/trices (en France et à 
l’étranger) et pourra être impliquée dans la 
conception et mise en œuvre de dispositifs d’accueil 
et d’insertion de migrant.e.s.  
En Sciences du langage, la personne recrutée 
interviendra dans le M1 et le M2 de didactique du FLE 
ainsi que dans l'option FLE de L3 et dans deux DU 
autour des aspects suivants : didactique générale du 
FLE, ingénierie de la formation, didactique du FOS, 
élaboration de matériel, didactique de l’oral, 
méthodologie, pratique pédagogique et français 
langue professionnelle. Une bonne connaissance des 
enjeux didactiques liés à 
l'enseignement-apprentissage du FLE et du FLS sera 
déterminante. 

JOB PROFILE Teaching French as a Foreign Language to students of 
mixed nationalities and teacher training for FFL. 

http://cief.univ-lyon2.fr/
http://lesla.univ-lyon2.fr/departement-sciences-du-langage-fle-588100.kjsp
http://lesla.univ-lyon2.fr/departement-sciences-du-langage-fle-588100.kjsp
mailto:Manda.green@univ-lyon2.fr
mailto:Martine.marquillo.larruy@univ-lyon2.fr


Teaching methods, course design and development of 
course materials involving information technology 
and multimedia.  

RECHERCHE  
LIEU EXERCICE : Laboratoire ICAR 

CONTACT RECHE 
RCHE : 
     Nom : 
     E-mail : 

 
Sandra Teston-Bonnard, directrice d’ICAR 
 
sandra.teston-bonnard@ens-lyon.fr 

URL DU LABORATOIRE :  http://icar.univ-lyon2.fr/ 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : Le laboratoire ICAR se caractérise par des activités 
scientifiques pluridisciplinaires focalisées sur l’analyse 
multidimensionnelle des usages de la langue dans 
l’interaction.  

PROFIL RECHERCHE : 
 

La personne recrutée sera rattachée à l’axe ADIS qui 
regroupe des chercheurs s’intéressant à 
l’enseignement des langues, des sciences ou à la 
formation technique et professionnelle. Elle 
s’intéressera aux pratiques langagières et 
interactionnelles articulées à des enjeux d’insertion 
professionnelle, scolaire ou universitaire des publics 
allophones. Une implication réelle est attendue dans 
la direction de mémoires ; des publications dans le 
domaine de la didactique du FLE seront 
fondamentales. 

RESEARCH FIELDS 
 

The researcher will become part of the ADIS 
(Apprentissages, Discours, Interactions Savoirs 
Linguistiques, Scientifiques et techniques) team 
specialized in the study of language learning and 
teaching and the analysis of (classroom or mediated) 
interactions. Publications in the field of teaching of 
French as a foreign language will be necessary to 
apply for the job.  
 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
La personne recrutée doit pouvoir justifier d’une expérience solide et d’un goût pour les responsabilités 
pédagogiques. Il/elle participera également à l’encadrement de stagiaires et d’enseignant.es en début de 
carrière, ainsi que des mémoires de Master. 
Il est à noter que le CIEF dispense des formations du 1er septembre au 14 juillet, et que la formation de 
formateurs se déroule sous forme de stage d’été.  
 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
FLE, FLS, méthodologie du FLE, didactique du français langue étrangère, didactique des cultures. 
 

L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées par l’Université Lyon 2. 

 

Après l’inscription sur Galaxie, le/la candidat.e déposera son dossier sur la plateforme dématérialisée ECCAND à 

l’adresse suivante : https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/ 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ 

https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/


 


