
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4437

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0754

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 des langues et linguistique

Job profile : The successful candidate will teach some courses (teaching methods, research
methodology in linguistics, etc.) DDL Master's degrees (Foreign Languages Didactics)
of the UFR Sciences du langage and other courses in the department of COM/FLE.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 RUE DE LA LIBERTE  - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : didactique des langues ; acquisition ; linguistique française ; enseignement de la langue
française ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SEPF
COMMUNICATION /FRANCAIS LANGUE ETRANGERE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7023 (200112427H) - Structures formelles du langage

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://comiteselection.univ-paris8.fr/



  
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

SESSION SYNCHRONISEE 2018  
 

 
Composante : UFR Sciences de l’éducation, Psychanalyse, Français langue étrangère (SEPF)  
Département : Communication/Français langue étrangère (COM/FLE) 
 
Identification 
du poste 
 
 

Type de l’emploi : MCF 
Section CNU : 07- Sciences du langage : linguistique et phonétique générales… 
N°: U0700MCF0754 
 

 

Profil du poste : Didactique des langues et linguistique 
 
Mots-clés : didactique des langues ; acquisition/apprentissage ; linguistique française ; 
enseignement de la langue française 
 
1) enseignement :  
 
Le/la Maître-sse de conférences recruté(e) sera rattachée(e) à l’UFR Sciences de l’éducation, 
Psychanalyse, Français langue étrangère (SEPF) et, plus précisément, au département 
Communication/Français langue étrangère (COM/FLE) de cette UFR. Le département 
COM/FLE est largement impliqué dans le Master « Didactique des langues étrangères » 
(Master Sciences du langage – SDL – coordonné par l’UFR SDL) qui accueille près de 120 
étudiants-es chaque année (M1 et M2). Ses enseignements au sein de ce Master porteront 
notamment sur le lien entre la didactique des langues et la linguistique, la méthodologie de la 
recherche, la méthodologie de la didactique et d’autres aspects d’apprentissage en fonction 
des compétences du/de la candidat-e.  
 
En outre, et de par son rattachement au département COM/FLE, la personne recrutée 
dispensera également des enseignements de français auprès d’étudiants-es francophones et 
non francophones de l’université : des cours de FLE à l’attention d’étudiants-es en mobilité 
internationale et des cours de méthodologie de l’expression écrite et orale en 1er 
cycle (encadrement des étudiants-es et aide à la mise en place de stratégies d’apprentissage, 
introduction aux formes d’exposition et de présentation d’un travail académique). En fonction 
de ses compétences spécifiques, il/elle pourra également intervenir au sein du parcours 
« Formation linguistique et culturelle des migrants » (L3 Sciences de l’éducation) dont le 
département COM/FLE assure la responsabilité.  
 
Par ailleurs, le/la Maître-sse de conférences recruté(e) encadrera des mémoires de M1 et M2 
au sein du Master « Didactique des langues » et participera activement à l’élaboration de la 
maquette dans le cadre du LMD4.  
 
Enfin, il/elle sera activement impliqué(e) dans le stage d’accueil des étudiants-es 
internationaux de Paris 8 (en septembre et en janvier) et participera aux tâches administratives 
qui incombent au département COM/FLE.  
 
2) recherche :  
 
Le/la candidat(e) recruté(e) intégrera l’équipe LCA (Langage, Cognition et Acquisition) de 
l’UMR 7023 « Structures formelles du langage » (Paris 
8/CNRS : http://www.umr7023.cnrs.fr/) en développant des recherches permettant 

http://www.umr7023.cnrs.fr/


d’alimenter les travaux de l’axe « Acquisition et Didactique des langues » et, à terme, en 
situant sa recherche dans l’opération du prochain quinquennal « Didactique Acquisitionnelle 
». Il/elle sera amené(e) à orienter ses recherches vers les thématiques proposées dans cette 
opération. Sa recherche en didactique des langues devra se baser sur des méthodes 
expérimentales en contexte de classe et permettra de mettre en place des projets scientifiques 
ayant comme objectif d’analyser l’impact de différentes approches didactiques sur 
l’apprentissage d’une L2.  
 
Le/la candidat(e) recruté(e), spécialiste en didactique des langues devra avoir une solide 
formation en linguistique. Ses travaux scientifiques et ses publications feront apparaître ses 
compétences de linguiste, appliquées à la didactique des langues. Il/Elle devra être en mesure 
de construire une interface entre didactique et psycholinguistique développementale au sein 
de l’équipe LCA.  
 
Personne(s) à contacter : 
Pour les activités d’enseignement : POTOLIA Anthippi, Coresponsable du département 
COM/FLE, Coresponsable du Master SDL parcours « Didactique des langues » 
anthippi.potolia@univ-paris8.fr  
Pour les activités de recherche : WATOREK Marzena, Responsable de l’équipe « Langage, 
Cognition Acquisition » de l’UMR 7023, coresponsable du Master – mention SDL, Directrice 
adjointe de l’UFR de Scie,ces du langage 
watorek@univ-paris8.fr 
 
 
Descriptif du profil en anglais : 
The successful candidate will teach some courses (teaching methods, research  methodology in 
linguistics, etc.) DDL Master’s degrees (Foreign Languages Didactics) of the UFR Sciences du 
langage and other courses in the department of COM/FLE. He/she will join the research team 
“Language Cognition Acquisition” within U.M.R. 7023 S.F.L.  
 
Key words: language teaching; acquisition/learning; French linguistics; French language 
teaching 
 
Validation du conseil de composante :  Date :     Signature :  
Validation du comité consultatif :   Date :     Signature :  
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