
 

 

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 EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4567

Numéro dans le SI local : 1391

Référence GESUP : 1391

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 : Français Langue Etrangère et Didactique du Français Langue Etrangère, Recherche et

Encadrement

Job profile : French as a Foreign Language, Research and administration

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Creteil, Mail des Meches

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Dossier numerique
Cf - Fiche de poste
94000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
Charge de recrutement
01 45 17 18 14       01 45 17 16 12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : acquisition du français langue étrangère (FLE) ; didactique du français langue étrangère
; apprentissages scolaires et universitaires ; analyse du discours de spécialité ; didactique
du vocabulaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des lettres, langues et sciences humaines (LLSH)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3958 (200515216X) - Institut des mondes anglophone, germanique et roman

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.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante :  Faculté des lettres, langues 

et sciences humaines (LLSH) - DELCIFE 

Laboratoire : IMAGER (EA 3958) 

Localisation de l’emploi demandé : 

Créteil, Mail des Mèches 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF  

 

Poste n° : 1391                                              N° de discipline CNU: 07 

N° Galaxie : 4567 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2018 

 

Profil du poste : Français Langue Etrangère et Didactique du Français Langue Etrangère, 

Recherche et Encadrement 

 

Job profile : French as a Foreign Language, Research and administration 

 

Research Fields EURAXESS : Language Sciences (Language) 

 

Mots-clés  : Acquisition du français langue étrangère (FLE) ; Didactique du Français Langue 

Etrangère ; Analyse du discours de spécialité ; Apprentissages scolaires et universitaires ; 

Argumentation ; Didactique du vocabulaire ; Environnement informatique d'aide à 

l'apprentissage ; Interculturalisme ; Linguistique de corpus ; Phonétique corrective ; Production de 

textes écrits 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.I.1° 

 

 

Enseignement :  

 

Filières de formation concernées : Diplômes Universitaires d’Etudes françaises (DUEF) et cours de FLE 

pour étudiants en échanges internationaux, Masters et Doctorants.  

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

Le MCF recruté, spécialiste de la didactique du FLE mais aussi expérimenté dans l’enseignement du 

FLE dans un cadre universitaire, assurera des enseignements de langue et de culture françaises, y 

compris via les TICE. Tous les enseignements se feront au sein du Delcife, à tous les niveaux du CECRL 

(A1à C1), selon les besoins du service : 

- Toutes compétences linguistiques (expression et compréhension écrites et orales), 

- Enseignement de la culture française 

- Français sur objectifs universitaires 

Outre sa charge d’enseignement, Le MCF recruté devra travailler en étroite collaboration avec les autres 

titulaires afin d'assurer les différentes missions du service :  

 

Mission 1 : Coordination pédagogique du Delcife 

Mission 2 : Ingénierie pédagogique 

Mission 3 : Formation continue de l’équipe en Didactique du FLE 

 

Le MCF recruté sera appelé à assurer des tâches administratives et d’encadrement dès sa prise de fonction. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Maison des Langues et des Relations internationales, Site Mail des Mèches, rue Poète et Sellier, 94000 

Créteil 

 



 

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. 

 

Equipe pédagogique : 

Actuellement, le Delcife emploie 4  enseignants titulaires et une vingtaine d’enseignants vacataires. Ce 

département reçoit environ 600 étudiants étrangers par an dans le cadre soit d’échanges internationaux, 

soit de diplômes d’université. 

 

Nom du directeur de département : Guillaume Garçon 

Email : guillaume.garcon@u-pec.fr 

Tel. : 01 82 69 48 89 

 

URL dépt. (facultatif): http://www.u-pec.fr/etudiant-international/apprendre-le-francais/ 

 

Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire : 

L'institut des mondes anglophone, germanique et roman (IMAGER) rassemble les chercheurs 

germanistes, anglicistes et romanistes de l'Université Paris-Est Créteil. IMAGER est une équipe 

multidisciplinaire qui fédère les activités de recherche sur les langues, littératures et cultures étrangères 

autour de trois axes (Identités/Altérité, Flux et Echanges, Conflits). IMAGER entend en outre mener une 

réflexion collective sur la disciplinarité et ses usages, sur l'interdisciplinarité et sur la 

transdisciplinarité, sur les pratiques, méthodes et enjeux. Les approches envisagées sont sémantiques, 

méthodologiques, épistémologiques et idéologiques. 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

Le MCF recruté, spécialiste de Didactique des Langues (FLE) et des cultures, s’insèrera dans l’équipe 

LIDIL12 (Linguistique et Didactique des Langues). Cette équipe, composée de linguistes et de 

didacticiens des langues, apprécierait la venue de collègues spécialisés(e)s en didactique du FLE.  

La spécialité de recherche du MCF pourra être orientée vers l'un des sujets suivants :  

 

- Analyse des interactions didactiques 

- Analyse des pratiques enseignantes, agir professoral 

- Méthodologie de la recherche (entretien d’auto-confrontation, d’explicitation, analyse de films 

de classe, etc.) 

- Phonétique-Phonologie 

- Dispositifs interculturels (tandems, intercompréhension, etc.) 

- FOU (Français sur Objectifs Universitaires)  

- Démarches pédagogiques innovantes (théâtre, chant, perspective actionnelle, etc.) 

- TICE (activités interactives sur les TICE, formations en semi-présentiel, tests en ligne, etc.) 

 

Laboratoire d’accueil : INSTITUT DES MONDES ANGLOPHONE, GERMANIQUE ET ROMAN (IMAGER-EA 3958) 

 

Nom de la directrice du  laboratoire : Maria-Graciela Villanueva  

Tel. : 01 45 17 66 07 

Email : maria-graciela.villanueva@u-pec.fr 

 

Nom de la directrice de l’équipe LIDIL12 : Lucie Gournay 

Tel. : 01 45 17 18 64 

Email : lucie.gournay@u-pec.fr 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC), Campus Centre –  

61, avenue du Général de Gaulle 94010 Créteil Cedex 

 

URL labo (facultatif) : http://imager.u-pec.fr/ 

 

 

mailto:guillaume.garcon@u-pec.fr
http://www.u-pec.fr/etudiant-international/apprendre-le-francais/
http://www.univ-paris12.fr/72599916/0/fiche___pagelibre/&RH=
http://imager.u-pec.fr/axes-de-recherche/axes-de-recherche-d-imager-290329.kjsp?RH=1176998021289
mailto:maria-graciela.villanueva@u-pec.fr
mailto:lucie.gournay@u-pec.fr
http://imager.u-pec.fr/


 

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. 

 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Garçon Guillaume 

Courriel : guillaume.garcon@u-pec.fr 

Téléphone :  01 82 69 48 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC». 

 

http://www.u-pec.fr/

