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Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2020 
 

PR 0671 en 07ème section –Didactique du FLE, sociolinguistique, politiques linguistiques- 
 N° 4347  Galaxie 

 

Profil du poste : Didactique du FLE – Sociolinguistique et politiques 
linguistiques 

 

1-  Pé d a go gi e 

 
a.  Description du Département et de sa politique 

 
- structuration : Le Département de Lettres et Sciences du Langage regroupe 

des enseignants relevant des 7e, 8e, 9e et 10e sections CNU. 
- offre de formation : Licence de Lettres ; Master MEEF Lettres ; Master 
Recherche LLPC ; Master 2 Édition ; Master 1 FLE en présentiel ; M1 FLE à distance 
; M2 didactique des langues, FLE, parcours M2MESR (métiers de l’enseignement 
supérieur et de la recherche), M2 FLAM en présentiel (formation en langues des 
adultes en mobilité), M2 DiLaLiC à distance (didactique des langues, des 
littératures et des cultures), M2 ELE (Enseignement des langues en Europe) et M2 
DIFLANG 
- effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe pédagogique 
de rattachement : 5 PR, 11 MCF, 2 PRAG 

 
 
 
b. Bes o i ns p éd a go gi q ues 

 
- Compétences pédagogiques recherchées : 

Une solide expérience  en enseignement, en présentiel et à distance, 
concernant aussi bien des contenus généralistes de didactique du  français 
langue étrangère/seconde et  des langues en Sciences du langage, 
sociolinguistique, politiques linguistiques, méthodologie de mémoire de 
recherche, épistémologie, langues du monde, langue française et 
francophonie dans le monde, littératures francophones, ingénierie de la 
formation, suivi des mémoires, de portfolio des stages et direction des thèses 
de doctorat. Intérêt pour l’innovation pédagogique (ressources numériques, 
EAD…) et la formation continue. 

- Volumes horaires : 192 heures 
- niveau(x) concerné(s) : De  L2 à M2 (UE à coloration FLE en licence, parcours 

préprofessionnel de formation à l’enseignement en L2 ; UE des  différents 
parcours  de Master Didactique des langues, français langue étrangère (M1 
FLE en présentiel et à distance, M2FLAM, M2DiLaLiC, M2ELE et M2MESR). 

- intitulés des cours à développer et à pourvoir : Sciences du langage et 
enseignement des langues, Sociolinguistique et enseignement des langues, 
politiques linguistiques éducatives, les langues du monde, méthodologies de 
mémoires de recherche, épistémologie, méthodologies de recherche, 
francophonie et langue française dans le monde, ingénierie de la formation (à 
distance). 

- Filière de formation concernées : Master 1 et 2 Didactique des langues, FLE. 
- Projections, Prévisions de service : 192 heures  



 

 

 
c . Compétences pédagogiques recherchées  
 
Le candidat sera prêt à participer aux responsabilités collectives et à accepter 
les responsabilités administratives liées à la filière et aux parcours. 

 
 

- expérience souhaitée 
- aptitudes attendues (choisir ou hiérarchiser parmi les items suivants, 
liste non exhaustive) 

o intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, 
EAD, etc… 
o intérêt pour la Formation continue 
o encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, 
mémoire, stage, projet) 
o intervention dans les modules de projet personnel et professionnel 
de l’étudiant, de méth odologie du travail universitaire 

 
 

d.I m pl i c at i o ns at t en d ues  
 

- responsabilités collectives : de formation, de modules 
- rayonnement : participation portes ouvertes, liaisons avec les lycées, 
salons, formations 
- relations aux milieux socio-économiques : visites en entreprise, contacts 
avec partenaires locaux 
- relations internationales : partenariats / conventions, double -

diplomation, enseignements à l’étranger dans le cadre d’échanges 
 

e.contacts  
 
Nom du Directeur de Département :  
M. Jean-François BIANCO Tél. : 02 41 22 63 77 
e-mail : jean-francois.bianco@univ-angers.fr  
Responsable de la filière FLE :  
Mme Delphine Guédat-Bittighoffer 
e-mail : delphine.guedat-bittighoffer@univ-angers.fr  

 
 
2.  R ec her ch e 

 
 
a.  Le laboratoire et son environnement 
 

- nom du laboratoire : CIRPaLL (Centre Interdisciplinaire de 
Recherche sur les Patrimoines en Lettres et Langues), EA 7457. 

- Localisation : Université d’Angers, Maison de la Recherche Germaine Tillion, 5, 
boulevard Lavoisier, 

ANGERS. 
- effectifs recherche du laboratoire : 38 EC (30 UA + 8 autres établissements) + 
36 doctorants 
- adossement recherche : ED ALL de la COMUE UBL, SFR Confluences.  

 
b. L’activité de recherche du laboratoire  
 

- axes de recherche : 1. Mythes et sacré ; 2. Nouvelles et formes brèves ; 3. 
Didactique, langue(s), francophonie ; 4. Patrimoines, héritages. 

- projets structurants et contrats majeurs 
 



 

 

o régionaux (RFI, Connect Talent, chaires, …). Projet CPER Architext, projet 
FObrAd, projet APlace4U, ANL4Ami (approche neurolinguistique de 
l’enseignement du français). 

- réseaux de recherche : ENSFR (European Network for Short Fiction Research)  
 
c. Positionnement recherche d e  l ’ EC recruté 
 

- Nom du laboratoire d’affectation : CIRPaLL, EA 7457 
- Nom de l’axe : Axe 3 : « Didactiques, langue(s) et francophonie » 

Le candidat pourra intégrer un ou plusieurs des axes développés par le CIRPaLL et 
plus particulièrement l’axe « Didactiques, langue(s) et francophonie », regroupant 
EC de FLE, de langue française et anglaise, dont il assurera la codirection. Il y 
développera des projets personnels et collectifs, à dimension internationale et 
participera aux travaux du CIRPaLL par des contributions écrites (publications) et 
orales. Il devra avoir une solide expérience et une bonne connaissance de la 
francophonie institutionnelle, universitaire et linguistique, saisie dans une acception 
intégrative où la langue française est considérée comme lien fondateur en partenariat 
avec les autres langues de large diffusion internationale (anglais, mandarin etc.). Il 
sera en capacité d’engager une recherche de fond sur la langue française dans la 
diversité des créations langagières, la variété de ses usages et de son enseignement 
dans un contexte de contacts des langues et de plurilinguisme. 
 

- Compétences recherche attendues : recherches en didactique des langues, 
sociolinguistique et en franco- phonie. 

- Responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues 
o Vis-à-vis des étudiants : formation par la recherche, direction des 

mémoires et directions de thèses (à 100% ou en cotutelle). L’EC 
devra s’attendre à encadrer de nombreux mémoires de Masters 
ainsi que plusieurs thèses. 

o Responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de 
recherche 
o Valorisation de la recherche : Une forte valorisation internationale est 

attendue, avec l’établissement de conventions et de partenariats. 
Participation à la Nuit des Chercheurs ou à la Fête de la Science pour 
présenter le CIRPaLL au grand public 

o Diffusion scientifique et technique de la recherche par des 
publications individuelles et collectives. 

 
 
d. Contacts 
 
Nom du directeur de laboratoire : Mme le professeur Élisabeth PINTO-MATHIEU  
Tél. : 02 41 22 63 37 
e-mail : e.mathieu@univ-angers.fr 

 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Dépôt de la candidature et des pièces uniquement via l’application ministerielle Galaxie avant le 
26 mars 2020 (16h00). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir 
et aux consignes de transmission : 
https://www.univ-angers.fr/fr/universite/travailler-a-l-ua/enseignants-enseignants-
chercheurs/campagne-enseignants-chercheurs-2020.html 
 

  


