
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4536

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1686

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactique des langues

Job profile : Teaching  language didactics to graduate students from very diverse academic systems;
excellent level of scientific publications ; supervising Masters and doctoral research
projects; management and leadership in LILPA. French at native level is a requirement.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Learning studies
Educational sciences     Teaching methods

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

 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
Aurelia.Christophel@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : acquisition des langues ; acquisition du français langue étrangère (FLE) ; didactique des
langues ; didactique du français langue étrangère ; français langue étrangère ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Langues
Faculte des Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1339 (199213419A) - Linguistique, Langues et Parole (EA 1339)

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



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019 
 

 

Ouverture des inscriptions : 21/02/2019 à 10 heures 

Clôture des inscriptions : 26/03/2019 à 16 heures 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 28/03/2019 à 16 heures 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 1686 / 4536 

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 07 

Profil enseignement : Didactique des Langues 

Profil recherche : Didactique des Langues 

Article de référence :  46.1° du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des Langues 

Structure de recherche de rattachement : Linguistique, Langues, Parole (LiLPa) -  EA 1339 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée possèdera de préférence un parcours international et sera en mesure d’enseigner la didactique 

des langues d’une manière contextualisée (par exemple dans une logique de socio-didactique de terrain). Elle devra 

être capable d’enseigner auprès d’un public international venant de cultures académiques du monde entier dans les 

deux parcours de Master du département.  

La personne recrutée devra être en mesure d’enseigner les fondamentaux de la didactique des langues et posséder 

une grande expérience d’enseignement dans ce domaine.  

Plus spécifiquement, une spécialisation d’enseignement dans un des trois domaines suivants serait souhaitable: 

 Socio-didactique (FLI, enseignement auprès d’un public migrant) et/ou 

 Langues et numérique et/ou 

 Francophonie (enseignement du Français en dehors de la France ; contexte des AF, IF, coopération 

internationale) 

 

Langue d’enseignement : français 

 

 



Profil recherche 

 

Le Professeur recruté doit mener de solides recherches en acquisition des langues étrangères ou secondes (L2) ou 

en didactique des L2 attesté par des publications de très haut niveau. 

Les domaines d’intérêt particulièrement mis en avant dans le projet stratégique de LiLPa sont : 

 1) apprentissage des adultes ;  

 2) dispositifs innovants ;  

 3) autonomie ;  

 4) TIC et enseignement/apprentissage ; 

 5) aspects psychologiques ou sociologiques de l’apprentissage ;  

 6) ingénierie pédagogique. 

Une forte implication dans l’administration de la recherche sera attendue : direction et montage de projets, création 

d’axes nouveaux, recherche de financements, encadrement de doctorants, etc. 

 

 

Autres activités 

 

Travail en équipe et responsabilités administratives tant à la faculté qu’au laboratoire. 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Linguistique appliquée et didactique des langues 

Lieu d’exercice : Strasbourg, Campus Esplanade 

Nom du directeur de département : Julia PUTSCHE-FISCHER 

Numéro de téléphone : 03 68 85 67 35 

Courriel : putsche@unistra.fr  

URL du département : http://langues.unistra.fr/departements-et-instituts/linguistique-appliquee-et-didactique-

des-langues/  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Strasbourg, Campus Esplanade 

Nom du directeur de laboratoire : Rudolf SOCK 

Numéro de téléphone : 03.68.85.65.68 

Courriel : sock@unistra.fr  

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

 

 Autres 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Acquisition des langues, Acquisition du français langue 

étrangère (FLE), Didactique des langues, Didactique du français langue étrangère (FLE), Français langue étrangère, 

Français langue seconde, Multimédia,  

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Julia PUTSCHE-FISCHER  putsche@unistra.fr 

2. Recherche : Rudolf SOCK  sock@unistra.fr 

 

 

mailto:putsche@unistra.fr
http://langues.unistra.fr/departements-et-instituts/linguistique-appliquee-et-didactique-des-langues/
http://langues.unistra.fr/departements-et-instituts/linguistique-appliquee-et-didactique-des-langues/
mailto:sock@unistra.fr
http://lilpa.unistra.fr/
mailto:putsche@unistra.fr
mailto:sock@unistra.fr


Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

Teaching  language didactics to graduate students from very diverse academic systems;  excellent level of 

scientific publications ; supervising Masters and doctoral research projects; management and leadership in LILPA. 

French at native level is a requirement. 

 

Research fields : Educational sciences: Learning studies, Teaching methods. 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au  28 mars, 16 heures 

 

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 règlementaires 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 lire 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

