
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4273

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0061

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactique des langues, Français Langue Étrangère

Job profile : Language didactics, French as a foreign language

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : BOULOGNE SUR MER/DUNKERQUE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4030 (200615281N) - UNITE DE RECHERCHE SUR L'HISTOIRE, LES

LANGUES, LES LITTERATURES ET L'INTERCULTUREL

Application Galaxie OUI



 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 

 

Identification du poste :  

 

Grade :   PR   

 

Section CNU 1: 70 

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

Composante de rattachement : Département Lettres et arts 

Localisation des enseignements : Boulogne-sur-Mer, Dunkerque  

Profil: Didactique des langues, Français Langue Étrangère 

Job profile : Language didactics, French as a foreign language 

 

 

 

Enseignement 

 
- Filières de formation concernées 

- Master Didactique des Langues et Ingénierie de formation 

- Parcours Français Langue Étrangère et Ingénierie de la Formation 

- Parcours Anglais et Ingénierie de la Formation 

- Master LLCER, Parcours Lettres et Langues 

- Doctorat en Sciences de l’Homme et de la Société, Didactique des Langues 

 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

- La personne recrutée sera chargée, plus particulièrement, des enseignements et séminaires de didactique 

des langues et des cultures. Elle axera ses enseignements sur l’histoire des méthodologies d’enseignement, 

la didactique des langues, l’ingénierie pédagogique, l’audit et l’évaluation de formation, la pratique des 

multimédia. 

- Elle devra exercer des responsabilités pédagogiques et administratives dans la gestion du Master Didactique 

des Langues, s’investir dans l’encadrement personnalisé des étudiants aux niveaux du master et du doctorat 

et développer des pratiques pédagogiques innovantes mettant les étudiants au centre de l’apprentissage et 

mobilisant des approches hybrides qui intègrent les atouts du numérique, l’enseignement à distance, les 

outils Web… en vue de faciliter l’insertion et la réussite professionnelles des étudiants du supérieur. 

 

 

 



Recherche 

La personne recrutée développera, au sein de l’UR H.L.L.I., une recherche en didactique des langues et des cultures 

propres à contribuer au développement du programme « Frontières. Échanges », défini dans le cadre du projet 

quinquennal du laboratoire. Son recrutement permettra plus particulièrement de développer les thématiques 

« Frontière, langue et images culturelles » et « Héritage et éducation ». Il s’agira d’étudier, d’une part, le rôle des 

images culturelles dans l’apprentissage des langues, envisagé dans une perspective transdisciplinaire, à la fois 

didactique et linguistique, d’autre part, l’héritage des traditions didactiques à travers l’histoire des méthodologies 

d’enseignement, notamment dans le contexte de la région Hauts-de-France. 

 

Laboratoire(s) d’accueil : 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

UR H.L.L.I. EA 4030 --- 40 

 

 

Contacts :  

- Département ou composante : Monsieur Joël Ganault (Joël.Ganault@univ-littoral.fr) 

- Laboratoire : Monsieur Jean Louis PODVIN(jean-louis.podvin@univ-littoral.fr) 

 

DATE DES AUDITIONS  Jeudi 7 mai 2020 

MODALITES DES 

AUDITIONS  

Présentation du parcours et de l'adéquation au poste par les 

candidats, échanges avec les membres du COS 

 


