
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4497

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0332

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Parcours migratoires, transculturalités et littératures francophones dans l'apprentissage

du FLE/S

Job profile : The new recruit will be hired by the Communication/Francais langue etrangere
department, where courses in methodology of academic work and in French as a foreign
language are given.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant
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 Contact
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 N° de téléphone :
 N° de Fax :
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01 49 40 66 45       00 00 00 00 00
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spteconcours@univ-paris8.fr
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 Mots-clés : apprentissages ; pédagogie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SEPF
COM / FLE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3971 (200515229L) - Centre de recherche interuniversitaire, expérience, ressources

culturelles, éducation

Application Galaxie OUI



 

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2020 
 

Composante :    Sciences de l’éducation, Psychanalyse, Français langue étrangère (SEPF)  
 

Département : Communication/Français langue étrangère (COM/FLE) 

 

Identification du poste 

 

Type de l’emploi : MCF 

Section CNU : 70 

N°: 0332 

 

   
 

Profil du poste : Parcours migratoires, transculturalités et littératures francophones dans 

l’apprentissage du FLE/S 

 

Mots-clés : Apprentissages en situation migratoire. Public allophone. Pédagogie de projet. 

Autobiographies langagières. Littératures francophones. Apprentissage du FLE/S. 
 

1) enseignement : La personne recrutée sera rattachée au département 

Communication/Français langue étrangère (COM/FLE), qui dispense des cours de 

méthodologie universitaire et de français langue étrangère. Elle enseignera dans ce 

département, dans le département de Sciences de l’éducation (Licence et Master mention 

Éducation tout au long de la vie) et dans le Master Didactique des langues (UFR Sciences du 

langage). Ses cours porteront notamment sur les questions de scolarisation des élèves 

allophones, de publics migrants, de littératures francophones, et de pédagogies, alternatives ou 

expérimentales, en lien avec l’enseignement-apprentissage du FLE/S. Elle encadrera des 

étudiants de Licence et de Master (rapports de stage, mémoires de M1-M2…). À terme, elle 

prendra également des responsabilités administratives et pédagogiques (responsabilité d’un 

diplôme, d’un stage intensif FLE, etc.). 

 

2) recherche : Les recherches de la personne recrutée s’inscriront dans la thématique 

« Apprendre en transculturalité » de l’équipe « Éducation tout au long de la vie » du 

laboratoire Experice. Cette orientation thématique explore les formes contemporaines de 

trans/formation des individus et des collectifs faisant l'expérience d'une mobilité et/ou d'une 

assignation identitaire. Plus précisément, les travaux de la personne recrutée pourront porter 

sur les pédagogies de projet, les littératures francophones à destination des publics allophones 

ou francophones, la redécouverte de soi via les autobiographies langagières, et/ou l’entrée en 

littératie. Cette personne participera à des programmes de recherche transversaux, 

internationaux et locaux. Elle pourra en outre proposer des projets pédagogiques innovants en 

accord avec les principes du réseau Critical edge alliance dont Paris 8 est membre. 

 

 

Personne(s) à contacter :   

Enseignements : Élodie Oursel, elodie.oursel@univ-paris8.fr  

Recherche : Pascal Nicolas-Le Strat, pascal.nicolas-le-strat@univ-paris8.fr  
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Descriptif du profil en anglais : 
 

The new recruit will be hired by the Communication/Français langue étrangère department, 

where courses in methodology of academic work and in French as a foreign language are 

given. S/He will teach in this department as well as in the Educational Sciences department 

(Licence and Master “Lifelong-learning”) and in the Master’s teaching and learning a world 

language (UFR Language sciences). Themes taught should address questions related to the 

schooling of allophone pupils, of migration, of francophone literatures, and to alternative or 

experimental pedagogies, linked to the teaching and learning of French as a second or other 

language. The job also includes supervising students at BA and Master levels (internship 

reports, M1 and M2 theses…). At some point, administrative and pedagogical responsibilities 

should be held as well. 

 

Research should fit the theme “Learning in transculturality” of the “Lifelong-learning” team 

in the Experice laboratory. This thematic team explores contemporary forms of the 

transformation and learning of individuals and of groups who experience mobility or get an 

identity assigned to them. Specifically, the research works should treat project-based 

approach, the use of francophone literatures with allophone and native French-speaking 

learners, self-rediscovery via language autobiographies, and/or literacy acquisition. The 

recruit will participate in local or international research programmes and is welcome to 

present innovating pedagogical projects that would correspond to the principles of the Critical 

edge alliance network, which Paris 8 belongs to. 

 

 

Key words: Learning in migration. Allophone learners. Project-based approach. Language 

autobiographies. Francophone literatures. French as a Second or Other Language learning. 
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