
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4293

Numéro dans le SI local : 325

Référence GESUP : 325

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Acquisition du Français langue étrangère / seconde et analyse de discours

Job profile : /

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

dossier a deposer sur
le portail GALAXIE uniquement

34199 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT DES TECHNOSCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
DEPARTEMENT SCIENCES DU LANGAGE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA739 (199113211D) - LABORATOIRE DE LINGUISTIQUE DIACHRONIQUE, DE

SOCIOLINGUISTIQUE ET DE DIDACTIQUE DES LANGUES

Application Galaxie OUI



 

 

 

Campagne Enseignants-Chercheurs 2019 

Université Paul Valéry Montpellier 3 
 

 

 

 

 

Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

  

Acquisition du Français langue étrangère / seconde et analyse de discours 
 

  

 

Enseignement 

Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier 3  

Département : Sciences du langage  

Nom directeur du Département : Ksenija Djordjevic Léonard 

Tél. directeur : 0466142637 

Email directeur: ksenija.leonard@univ-montp3.fr 

 

Filières de formation concernées : 

 Licence LLS 

 DU FLE 

 Master FLE 

 CAPES MEEF Lettres Modernes option FLE.S 

 

Objectifs pédagogiques : 

 Le/La maître de conférences recruté(e) interviendra dans le parcours LLS de la Licence 

Sciences du langage, en particulier dans les modules de pré-professionnalisation 

« Didactique du FLE », ainsi que dans le D.U. FLE (« Didactique de l’oral et de 

l’écrit », « Français oral et acquisition »). Il/Elle interviendra également en Master 

mention FLE, en particulier « Acquisition d’une compétence interculturelle ». En outre, 

le/la candidat.e intégrera l’équipe enseignante du CAPES MEEF « Lettres Modernes » 

pour la préparation de l’épreuve professionnelle d’admission, option Français langue 

étrangère, langue seconde. 
 

 

 

 

Nature : MCF 

N° : 325 

Section CNU : 7 

Composante : ITIC 

 

 

Date de la vacance : 01/09/2019 

Motif de la vacance : mutation 

 

mailto:ksenija.leonard@univ-montp3.fr


 

Recherche 

Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier 3  

Equipe de recherche : EA-739 Dipralang  

Nom directeur équipe : Carmen Alén Garabato 

Tél. directeur : 0467142637 

Email directeur: carmen.alen-garabato@univ-montp3.fr 
 

Les recherches du/de la candidat(e), ancrées dans une réflexion d’ordre linguistique et 

articulées à l’analyse du discours, seront étayées par de solides connaissances sur les plans 

théorique et épistémologique dans le domaine. Le ou la candidat(e) se fondera également sur 

son expérience de constitution de données ainsi que sur des analyses de corpus ayant trait aux 

modalités d’appropriation du français langue étrangère et seconde en milieu familial et/ou 

scolaire, en particulier chez les enfants. L’analyse des interactions en situation, outillée ou non, 

sera au centre de ses réflexions méthodologiques. 

 

Il/elle sera en mesure de construire des projets de recherche en continuité et en complémentarité 

avec ceux menées au laboratoire, notamment aux niveaux national (Réseaux, Institutions…), 

européen (Erasmus +, réseaux de recherche…) et mondial (en particulier avec le Canada et les 

USA) où le français langue seconde et plus généralement la problématique de l’enseignement-

apprentissage des langues étrangères et secondes est cruciale tant du point de vue de la 

recherche que de l’actualité (mobilités, migrations). Le ou la candidat(e) assurera la diffusion 

des recherches du laboratoire et contribuera au développement de ses réseaux internationaux.   

 

 

Compétences particulières requises : 

 

Une expérience significative d’enseignement en français langue étrangère / seconde serait 

appréciée afin d’alimenter une réflexion scientifique impliquée.  
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