
 

 

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 : 4567

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2240

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Allemand, didactique du bilinguisme et du plurilinguisme

Job profile : Lectureship in German, bilingual teaching pedagogy, CLIL (Content and Language
Integrated Learning), teaching French as a foreign/second language, plurilingualism.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Other
Educational sciences     Education

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 : didactique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE
ESPE

 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 : 2240 / 4567 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 12 

Profil enseignement : Allemand, didactique du bilinguisme et du plurilinguisme 

Profil recherche : Recherches sur le plurilinguisme 

Article de référence : 26-I-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : ESPE de l’académie de Strasbourg 

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

Localisation : Site de Colmar, principalement 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil enseignement 

 

Allemand, didactique de l’enseignement bilingue, CLIL/EMILE (Enseignement de Matières par Intégration d'une 

Langue Etrangère), FLE/FLS 

 

La personne recrutée devra assurer son service majoritaire dans le Master MEEF 1er degré parcours « Enseignements 

bilingues » du site de Colmar, et secondairement pour l’ensemble des parcours de Master MEEF (métiers de 

l’enseignement, de l’éducation et de la formation) des autres sites de l’ESPE de l’Académie de Strasbourg (Sélestat, 

Strasbourg).  

 

Les compétences/expériences recherchées (prioritaire) : 

- une expérience solide de la didactique de l’enseignement bilingue de la maternelle au cycle 3 

- une bonne connaissance d’autres systèmes d’enseignements bilingues dans le monde 

- enseignement de l’allemand aux futurs professeurs (premier et second degrés) les menant au niveau exigé dans 

les masters d’enseignement (B2, et C2 dans le cadre de l’enseignement bilingue) 

- enseignement de la didactique de l’allemand LVE dans le primaire 

- aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire  

- une bonne connaissance du dispositif d’évaluation CLES 

 



Des compétences/expériences souhaitées (secondaire) : 

- l’intégration de différentes DNL (disciplines non-linguistiques) et leur didactique (CLIL/EMILE) dans la formation des 

enseignants du second degré 

- direction de stages de formation continue, en collaboration avec les corps d’inspection 

- préparation et suivi de stage des étudiants se destinant au métier de professeur des écoles 

- enseignement du français/langue étrangère/seconde aux étudiants germanophones se destinant à l’enseignement 

bilingue dans l’Académie de Strasbourg 

- une réflexion approfondie sur la question de l’identité professionnelle d’un enseignant bilingue, l’identité 

bi/plurilingue de l’élève 

 

Langues d’enseignement : allemand et français (locuteur natif d'allemand ou comparable à un natif), la maîtrise 

d’autres langues est souhaitée. 

 

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée devra participer activement à la vie de l’unité de recherche LILPA pour y développer un 

programme de recherches dans le domaine de la didactique de l’enseignement bilingue et ou le développement du 

plurilinguisme en contexte éducatif. 

Il serait souhaitable que les thématiques de contact des langues, des cultures et du bi/plurilinguisme ainsi que la 

question de l’identité professionnelle (linguistique) fassent l’objet de réflexions théoriques. Il s’agira également 

d’intégrer ces problématiques de recherche aux travaux du groupement d’intérêt scientifique (GIS) « éducation et 

formation » piloté par l’ESPE. 

 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée devra assurer un certain nombre d'activités pédagogiques et administratives :  

- implication dans les relations internationales : suivi et mise en place de nouveaux partenariats dans d’autres pays 

(notamment germanophones), accueil d’étudiants et d’enseignants étrangers 

- responsabilité de parcours d’enseignement 

- visite des stagiaires dans leurs classes  

- direction de mémoires 

- participation aux jurys (notamment CAFIPEMF, « 2. Staatsexamen ») 

- représentation auprès des instances rectorales 

- implication forte dans les tâches collectives (participation aux journées portes ouvertes, surveillance d’examens 

notamment) 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : ESPE 

Lieu d’exercice : Principalement sur le site de Colmar, mais également sur le campus de la Meinau, Strasbourg 

Nom du directeur de la composante : Philippe Clermont 

Numéro de téléphone : +33 (0)3 88 43 82 08 

Courriel : directeur@espe.unistra.fr 

URL du département : https://espe.unistra.fr 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Rudolphe Sock 

https://espe.unistra.fr/


Numéro de téléphone : +33 (0)3 68 85 65 68 

Email : sock@unistra.fr  

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

 

 Autres 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Didactique de l'allemand, enseignement bilingue, français 

langue étrangère/seconde, plurilinguisme. 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Thierry Rohmer (thierry.rohmer@espe.unistra.fr) 

2. Recherche : Andréa Young (andrea.young@espe.unistra.fr) 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile:  Lectureship in German, bilingual teaching pedagogy, CLIL (Content and Language Integrated Learning), 

teaching French as a foreign/second language, plurilingualism. 

This position involves teaching German and French as foreign/second languages with a focus on bilingual pedagogy 

(French/German) for primary school teachers (pupils aged from 3 to 11 years old) destined to teach in bilingual 

classrooms. These classes are delivered on the Colmar site of the ESPE however, the teaching of German as a 

foreign language courses, within a variety of postgraduate and undergraduate programmes in Education, may take 

place on the Strasbourg/Sélestat sites. Candidates will be expected to have acquired solid experience of the 

teaching of German as a foreign/second language and of designing and delivering bilingual education courses. 

Evidence of successful research in one or several of the following areas should be demonstrated: 

bi/plurilingual/second/foreign language education, biliteracy, language and identity, language contact, language 

awareness. A solid grounding in comparative research methodologies and/or cross-cultural research 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 LiLPa/GEPE research group, participate in on-going projects, propose new 

projects and actively seek funding for future research projects. Knowledge of other languages would be 

appreciated. 

 

Research fields:  German, French, Language Sciences, Education, Plurilingualism 

 

 

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

