
 

 

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 D'AVIGNON Référence GALAXIE : 4146

Numéro dans le SI local : PR07

Référence GESUP : 0004

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Linguistique et Didactique du FLE

Job profile : Linguistics and French as a Foreign language

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0840685N - UNIVERSITE D'AVIGNON

Localisation : Campus Hannah Arendt • Centre-ville

Code postal de la  localisation : 84000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

74 rue louis pasteur

84000 - AVIGNON

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

STEPHANE BOURDAGEAU
DRH
04 90 16 25 33
04 90 16 25 50
recrutement-drh@univ-avignon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : didactique du FLE ; linguistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Arts, Lettres et Langues
ALL

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4277 (200815514H) - Identité Culturelle, Textes et Théatralité

Application Galaxie OUI
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Direction des ressources humaines 

Campagne d’emplois 2020 

 
RECRUTEMENT ENSEIGNANT CHERCHEUR 

 

ETABLISSEMENT : AVIGNON UNIVERSITE (0840685N) 

COMPOSANTE : UFR-ip Arts, Lettres et Langues 

UNITE DE RECHERCHE : EA 4277 ICTT 
Localisation géographique du poste : Campus Hannah Arendt – Centre-ville 

 

INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 
 

Section(s) CNU : 07 

N° poste national : 0004 – Référence GALAXIE : 4146 
 

Nature du poste : PR 2ème classe 

Article de publication : 46.1° 
 

Etat de l’emploi : vacant  

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

PROFIL DE PUBLICATION 
 

Linguistique et Didactique du FLE 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT  
 

Enseignement 

Personne à contacter : Madelena Gonzalez 

Tél : 04 90 16 27 04 

Courriel : madelena.gonzalez@univ-avignon.fr  

 

Enseignement 
La personne recrutée aura la responsabilité ́du master «Didactique du FLE/FLS et éducation interculturelle » et du 

parcours « Didactique du FLE » du double diplôme avec l’Université de Milan. Le service d’enseignement comprend 
des cours de linguistique et de didactique du FLE destinés aux étudiants de la licence de Lettres modernes, de la 

mention FLE de licence et aux étudiants du master « Didactique du FLE/FLS et éducation interculturelle ». 
 

PROFIL RECHERCHE  
 

Recherche 

Nom du laboratoire : Identités Culturelles Textes et Théâtralité - ICTT 

Code unité : EA 4277 

Nom du directeur de l’unité de recherche : Madelena Gonzalez 

Tél : 04 90 16 27 04 

Courriel : madelena.gonzalez@univ-avignon.fr  

 

 
 

mailto:madelena.gonzalez@univ-avignon.fr
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Recherche 

Le poste est rattaché au laboratoire ICTT (ÉA 4277), dirigé par Madelena Gonzalez. À vocation interdisciplinaire, il 

compte actuellement 34 enseignants-chercheurs et 22 doctorants.  
« La francophonie dans l’espace mondialisé : l’exemple du Canada » constitue l’une des thématiques phares du 

projet de laboratoire et a vocation à être développée dans les années qui viennent. 
La personne recrutée, dont l’expertise en matière de recherche couvrira à la fois la linguistique variationnelle et la 

didactique du FLE, contribuera aux projets en cours du laboratoire ICTT. Elle participera activement aux activités 
de l’axe 5 de la fédération de recherche Agor@ntic : « Structuration et exploitation de corpus ». Elle aura une solide 

expérience dans l’organisation de manifestations scientifiques (colloques et journées d’études) et dans l’édition de 

travaux de recherche. 
La personne recrutée doit posséder un réseau de contacts internationaux dans son domaine, et faire preuve de 

capacités avérées à développer d’autres réseaux de recherche à l’international. Son dossier de recherche doit 
comporter impérativement des publications internationales. 

La personne recrutée devra être porteuse de projets innovants afin de contribuer au rayonnement de l’axe 

stratégique « Culture, patrimoine, sociétés numériques » de l’établissement.  
 

Activités complémentaires 
La personne recrutée devra être disposée à accepter des responsabilités pédagogiques dès son arrivée. Par ailleurs, 

elle sera amenée à élaborer un projet de coopération dans le domaine du FLE avec le service des langues d’Avignon 
Université. 

 

Moyens 

La personne recrutée pourra utiliser pour ses enseignements et ses recherches l’ensemble des ressources de l’EA 

4277 et du Département de linguistique et FLE. Elle disposera d’un bureau situé dans les locaux affectés à l’UFR-
ip ALL et équipé ́d’un ordinateur et d’une imprimante. 

 

 

INFORMATIONS GENERALES  
 

Aucune dérogation à l’obligation de résidence ne sera accordée. 
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 
 

CANDIDATURE 

 
Attention nouvelle procédure : le dossier de candidature doit être uniquement déposé en dématérialisé 

sur l’application ministérielle dédiée GALAXIE/ ANTEE 
 

Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d’une traduction en langue 
française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. 

 

Clôture des candidatures sur GALAXIE : le jeudi 26 mars 2020 16 heures, heures de Paris. 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 
 
Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université à l’adresse suivante : 

http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/ 

 
Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez contacter la 

Direction des Ressources Humaines : 
Caroline Balas -  04 90 16 25 39 – caroline.balas@univ-avignon.fr 

Aude Favre - 04 90 16 26 34 – aude.favre@univ-avignon.fr 
 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/
mailto:caroline.balas@univ-avignon.fr
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