
 

 

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 BESANCON Référence GALAXIE : 4541

Numéro dans le SI local : 0839

Référence GESUP : 0839

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactique du FLE

Job profile : Didactic of french as a foreign language

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise Galaxie

_ - _

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : FLE ; didactique du FLE ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la societe
901

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4661 (201220083G) - EDITION, LANGAGES, LITTÉRATURES,

INFORMATIQUE, ARTS, DIDACTIQUES, DISCOURS

Application Galaxie OUI



 

 

FICHE DE POSTE N° 0839 
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

Composante  UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 
 
  

Section CNU 07 
Corps MCF  
Numéro national du poste 0839 
Numéro Galaxie 4541 
  

Laboratoire / type ELLIADD / EA 4661 
Profil pour publication Didactique du FLE 
  

Job profil Didactic of french as a foreign language 
  

Profil enseignement Le/la maître de conférence recruté/e sera susceptible d’assurer ses enseignements 
principalement en Master 1 et 2 de Français langue étrangère et Licence 3 SDL Parcours FLE, 
en présentiel et à distance. 
Ces enseignements représentent un volume horaire de 192 heures, répartis sur deux 
semestres. 
L’offre de cours en Master FLE s’articule entre d’une part, un parcours « Didactique du FLE/S 
» et un parcours « Politiques linguistiques et éducatives », tous deux proposés en présentiel à 
Besançon (UFR SLHS, Université de Franche-Comté) et d’autre part, un parcours « Politiques 
linguistiques-éducatives et environnements numériques », délivré à distance par le centre de 
télé-enseignement universitaire (CTU) de l’UFC.  
Le/la MCF recruté/e aura de solides connaissances en sciences du langage afin d’assurer en 
particulier, les enseignements en linguistique appliquée à la didactique du FLE/S. D’autre part, 
il/elle sera amené(e) à assurer des unités d’enseignement orientées autour de la didactique 
générale (en initiation en L3 par exemple), ou encore des enseignements en master relevant 
de l’analyse des outils, manuels et supports y compris numériques pour la classe de langue ; 
des cours sur l’articulation langue-culture en didactique des langues (et du FLE/S en 
particulier), ou encore des formations en ligne et des outils multimédia en FLE/S. Enfin, il/elle 
devra être capable de mener des enseignements en macro-sociolinguistique liés aux questions 
de politiques linguistiques et éducatives (intitulé de l’un des parcours du Master FLE).  

Contact 
Nom, Prénom : RAIMOND, Anne-Claire 
Fonction : Directrice du Département de Français langue étrangère transcomposante 
(DEFLET) 
 Mail : anne-claire.raimond@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche Le/la maître de conférences sera rattaché.e a Pôle Contextes, Langages, Didactiques (CLD) du 
Laboratoire ELLIADD (EA 4661). Il/elle devra s’insérer  dans le(s) programme(s) « Description, 
Comparaison, Traduction pour mieux enseigner et apprendre les langues », « Politiques 
linguistiques et cultures éducatives » et/ou « Interaction, transmission et professionnalisation en 
didactique » . Les recherches du premier programme portent sur les trois activités (description, 
comparaison, traduction) indispensables à l’enseignement et à l’apprentissage des langues 
naturelles. La complexité des langues y est traitée pour mieux l’appréhender et la mesurer. 
Les travaux de recherche du/de la futur-e maître de conférences pourront porter sur un ou 
plusieurs domaines linguistiques (phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique, et/ou 
prosodie/intonation). Une orientation vers la sémantique lexicale, la morphosyntaxe, et/ou 
l’enseignement de la grammaire serait un plus.  
Il/elle sera capable de travailler en équipe, dans le cadre de projets collectifs en lien avec les 
autres chercheurs du Pôle. Il/elle devra participer aux collaborations existantes avec les 
partenaires institutionnels locaux.  
Il/elle devra montrer de solides compétences en linguistique générale et en didactique de la 
grammaire. La didactisation de résultats issus de recherches en linguistique sont importants 
autant en ce qui concerne l’enseignement que l’encadrement de mémoires de Master, où les 
demandes d’encadrement sont nombreuses et constantes.  
Enfin, on attend du/de la futur-e maître de conférences de développer des collaborations 
interuniversitaires nationales et internationales, et de montrer une expérience/capacité dans le 
montage et le pilotage de projets financés. 

Contact 
Nom, Prénom : DO-HURINVILLE, Danh Thành 
Fonction : Responsable du Pôle Contextes, Langages, Didactiques (CLD) d’ELLIADD 
Mail : danh_thanh.do-hurinville@univ-fcomte.fr  

 

mailto:anne-claire.raimond@univ-fcomte.fr
mailto:danh_thanh.do-hurinville@univ-fcomte.fr


 

 

 

 

NOUVELLE PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature est dématérialisé; toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

Vous devez enregistrer votre candidature et y déposer les pièces obligatoires sur le site 
internet du ministère de l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 25 février 2020 (10h00) 
et le 26 mars 2020 (16h00). 

Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 

----------------------------------- 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par 
la réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités ) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 

FICHE DE POSTE N° 0839 
The audition of the candidates by the selection committee includes a professional situation simulation 

Composante  UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 
 
  

Section CNU 07 
Corps MCF  
Numéro national du poste 0839 
Numéro Galaxie 4541 
  

Laboratoire / type ELLIADD / EA 4661 
Profil pour publication Didactique du FLE 
  

Job profil Didactic of french as a foreign language 
  

Teaching profil The lecturer recruited will be able to teach mainly in Master 1 and 2 of French as a foreign 
language and Licence 3 SDL Parcours FLE, in person and at a distance. 
These courses represent an hourly volume of 192 hours, spread over two semesters. 
The offer of courses in Master FLE is articulated between, on the one hand, a course 
"Didactique du FLE/S" and a course "Politiques linguistiques et éducatives", both offered in 
Besançon (UFR SLHS, University of Franche-Comté) and, on the other hand, a course 
"Politiques linguistiques-éducatives et environnements numériques", delivered at a distance by 
the university distance learning centre (CTU) of the UFC.  
The MCF recruited will have a solid knowledge of language sciences in order to ensure, in 
particular, the teaching of linguistics applied to FLE/S didactics. In addition, he/she will be 
required to teach teaching units focusing on general didactics (in L3 initiation for example), or 
master's courses involving the analysis of tools, manuals and materials, including digital 
materials for the language class; courses on the language-culture link in language didactics 
(and FLE/S in particular), or online training and multimedia tools in FLE/S. Finally, he/she 
should be able to teach macro-sociolinguistics related to language and education policy issues 
(title of one of the courses of the Master's degree in FLE). 

Contact 
Nom, Prénom : RAIMOND, Anne-Claire 
Fonction : Directrice du Département de Français langue étrangère transcomposante 
(DEFLET) 
 Mail : anne-claire.raimond@univ-fcomte.fr  

  

Research profil The lecturer will be attached to the Contexts, Languages, Didactics Pole (CLD) of the ELLIADD 
Laboratory (EA 4661). He/she will have to fit into the programme(s) "Description, Comparison, 
Translation for better teaching and learning languages", "Linguistic policies and educational 
cultures" and/or "Interaction, transmission and professionalization in didactics". Research in the 
first programme focuses on the three activities (description, comparison, translation) that are 
essential for teaching and learning languages. The complexity of languages is dealt with in order 
to better understand and measure it. 
The research work of the future lecturer may focus on one or more linguistic domains (phonology, 
morphology, syntax, semantics, and/or prosody/intonation). An orientation towards lexical 
semantics, morphosyntax, and/or grammar teaching would be a plus.  
He/she will be able to work in a team, in the framework of collective projects in connection with 
the other researchers of the Pole. He/she will have to participate in existing collaborations with 
local institutional partners.  
He/she will have to show strong skills in general linguistics and grammar didactics. The 
didactization of research results in linguistics is important both in terms of teaching and the 
supervision of Master's theses, where there are numerous and constant requests for supervision.  
Finally, the future lecturer is expected to develop national and international inter-university 
collaborations, and to show experience/capacity in setting up and managing funded projects. 

Contact 
Nom, Prénom : DO-HURINVILLE, Danh Thành 
Fonction : Responsable du Pôle Contextes, Langages, Didactiques (CLD) d’ELLIADD 
Mail : danh_thanh.do-hurinville@univ-fcomte.fr  

 

mailto:anne-claire.raimond@univ-fcomte.fr
mailto:danh_thanh.do-hurinville@univ-fcomte.fr

