
 

 

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 PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4310

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0224

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactique du Français Langue Etrangère et Méthodologies d¿enseignement des langues

Job profile : Didactique du Francais Langue Etrangere et Methodologies d•enseignement des langues

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

Localisation : CAMPUS NATION

Code postal de la  localisation : 75012

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

17, RUE DE LA SORBONNE

75005 - PARIS

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

ALEXIS BOZET
RESP DU BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 40 46 29 08       01 40 46 28 95
01 43 25 74 71
gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : didactique du FLE ; didactique des langues ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LLD / DFLE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2288 (199713841M) - DIDACTIQUE DES LANGUES, DES TEXTES ET DES

CULTURES

Application Galaxie OUI
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

 

 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 
Réf. : 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL : 

 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs 
des universités. 
 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de 
conférences. 
 
 
Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles à 
l’adresse suivante :  
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp 
 
Toute candidature doit être enregistrée UNIQUEMENT ET OBLIGATOIREMENT 
sur l’application GALAXIE 
 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Section : 7 Corps : MCF N° Support : 0224 

 
Profil du poste : 

 
[Didactique du Français Langue Etrangère et Méthodologies 
d’enseignement des langues] 

 
Job profile : 

 
[The candidate will provide courses in the field of second/foreign 
language teaching with a specific 
emphasis on different methodological approaches. 
The candidate will be in charge of face-to-face and online 
courses at B.A. and Master’s degree levels. 
The candidate may be involved in the specific course provided by 
the Department in coordination with 
ESPE Paris (Ecole supérieure du professorat et de l’éducation, ie, 
Higher institute for teacher education) 
for the preparation of the option “French as a foreign language” 
of “CAPES de Lettres modernes” (ie, the 
national competitive examination for the recruitment of 
teachers of French language and literature in the 
education system). 
The candidate will be familiar with distance learning platforms 
(eg, Moodle) and will be able to develop 
courses online. 
The candidate will also have to contribute to the following tasks : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
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=JORFTEXT000030337354
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp
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- the supervision of theses at Master’s degree level, face-to-face 
and online 
- the supervision of students engaged in the validation of 
academic credits based on their professional 
experience 
- the contribution to the collective reflection on university 
teaching (degree design, innovative 
pedagogies, admission departmental commission, master’s 
degree coordination committee, etc.) 
- the contribution to the close articulation between the master’s 
degree and the research laboratory 
DILTEC 
- the carrying out of administrative tasks and/or of pedagogical 
supervision (degree coordinator, face-to- 
face or online) 
- the carrying out of various missions for the Department at 
international level : expertise, teaching and 
teacher training] 

 
Mots clés : 

 
[Didactique du FLE/S et des langues – Pédagogies innovantes – 
Recherche-action – Méthodologies d’enseignement des langues 
étrangères en contextes variés] 

 
Key words : 

 
 

 
ENSEIGNEMENT 

 

 
Profil : 

 
[La personne recrutée assurera des enseignements dans le 
domaine des approches méthodologiques pour 
l’enseignement des langues. Elle aura en charge des 
enseignements répartis sur l’ensemble de la filière 
Didactique du FLE-FLES, Licence et Master, dans le domaine de la 
didactique des langues et des cultures 
en présence comme à distance. Elle pourra intervenir dans le 
cadre de l’option DFLE du CAPES de 
Lettres Modernes dont le Département DFLE est responsable à 
l’ESPE de Paris. Elle devra être 
familiarisée avec les plateformes d’enseignement à distance (par 
exemple Moodle) et sera capable de 
développer des cours à l’aide de ces outils. 
La personne recrutée devra en parallèle contribuer aux tâches 
suivantes : 
- encadrer des mémoires du Master en présence et à distance ; 
- encadrer des candidats dans leurs démarches de Validation des 
Acquis de l’Expérience ; 
- encadrer des étudiants Apprentis du Supérieur ; 
- contribuer à la réflexion collective en matière de pédagogie 
(maquettes, pédagogies innovantes, 
commissions pédagogiques, conseil de perfectionnement du 
master, etc.) ; 
- contribuer à l’articulation de plus en plus fine du Master et des 
activités du laboratoire DILTEC ; 
- assumer des charges administratives et/ou d’encadrement 
pédagogique (responsable de diplôme en 
présence et à distance) ; 
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- assurer des missions d’expertise, d’enseignement, de formation 
de formateurs à l’étranger dans le cadre 
du rayonnement international du département DFLE.] 

 
Composante : 

 
[UFR LLD] 

 
Département : 

 
[Département Didactique du FLE] 

 
Lieu d’exercice : 

 
[Université Sorbonne nouvelle] 

 
Contacts : 

 
[Emmanuelle Guérin, directrice du département] 

 
Téléphone : 

 
[00-33-1 40 46 29 26] 

 
Courriel : 

 
[emmanuelle.guerin@sorbonne-nouvelle.fr] 

 
RECHERCHE 

 

 
Profil : 

 
[Cette personne devra contribuer à renforcer le rayonnement et 
les activités du DILTEC (http://www.univ- 
paris3.fr/diltec-didactique-des-langues-des-textes-et-des-
cultures-ea-2288-3451.kjsp) par ses publications 
scientifiques, sa force de proposition en termes de colloques et 
travaux collectifs. Le DILTEC s’organise 
selon les trois axes suivants : 
- Epistémologies, histoires, historicités : EH² 
- Littératies, plurilinguisme, interculturalités : LPI 
- Professionnalisation, pratiques d&#39;enseignement et 
apprentissage en contextes et en interaction : 2PRECI 
Le laboratoire appréciera que la personne recrutée ait déjà mené 
des projets en réseau et qu’elle puisse en 
faire bénéficier le DILTEC. 
La personne participera aux projets existant dans l’un ou 
plusieurs des axes. Elle pourra également faire 
des propositions, notamment dans l’axe 2PRECI, pour renforcer 
les travaux qui explorent les enjeux 
méthodologiques et les réalités professionnelles des contextes 
d’enseignement. La formation des 
enseignants constitue un objet de recherche important dans cet 
axe.] 

 
Laboratoire de rattachement 

 
[DILTEC] 

 
N° (UMR, EA, …) : 

 
[EA 2288] 

 
Nombre de chercheurs : 

 
 

 
Nombre d’enseignants-chercheurs : 

 
[25] 

 
Contact : (nom / tél / courriel) : 

 
[Valérie Spaëth, Directrice du DILTEC, valerie.spaeth@sorbonne-
nouvelle.fr] 

 


