
 

 

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 DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4588

Numéro dans le SI local : 07 PR 536

Référence GESUP : 2019

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactique du français langue étrangère et seconde.

Job profile : Didactics of French as foreign and second language.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : UFR LASH

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

28, AVENUE VALROSE GRAND CHATEAU
PR/MCF (NUM. POSTE) - BP 2135

06103 - NICE CEDEX 2

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

M DI GIORGIO SYLVAIN RESPONSABLE
SERVICE GESTION DES EC ET ENSEIGNANTS
04 92 07 66 40       04 92 07 66 42
04 92 07 66 46
drh.enseignants@unice.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 05/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : didactique des langues ; didactique des cultures ; didactique du FLE ; grammaire ;
méthodologie du FLE ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7320 (201220287D) - Bases,corpus, langage

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec.unice.fr/login
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L’Université Nice Sophia Antipolis recrute un(e) Enseignant-Chercheur 
Poste à pourvoir le 01/09/2019 

 

 

Profil : PR  

Section CNU : 7 

Localisation du poste : Département de didactique du FLE, LASH, UNS 

Numéro d’identification du recrutement : ID 536 

Type de recrutement (Art.):  46.1 

Mots-clés Galaxie (se reporter à la liste des mots-clés disponibles) : didactique des langues, didactique des cultures, 
didactique du FLE, grammaire, méthodologie du FLE, didactique de l’écrit, francophonie. 

 

 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  
L’Université Nice Sophia Antipolis est une université pluridisciplinaire de plus de 26 000 étudiants, dont 18 % de nationalité 

étrangère. Implantée sur tout le département des Alpes-Maritimes, elle comprend 9 unités de formation et de recherche, 2 

instituts et 2 écoles, ainsi que 44 unités de recherche. L’Université Nice Sophia Antipolis dispose de 2 700 personnels 

permanents. 

 

PROFIL (EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS) :  
Didactique du français langue étrangère et seconde.    Didactics of French as foreign and second language. 

 

MISSION D’ENSEIGNEMENT 
Les enseignements se feront dans le cadre du Master FLE tels que définis par la maquette habilitée et mise en œuvre à partir de 

la rentrée 2019-2020. L’enseignant-chercheur recruté est susceptible d’assurer des enseignements dans les domaines suivants : 

grammaire et didactique de la grammaire, francophonie, français sur objectifs spécifiques, évaluation, didactique de l’écrit, 

innovation pédagogique par l’intégration du numérique et plus généralement dans tous les domaines relevant de la didactique du 

français langue étrangère et seconde (DFLES). Il assurera la formation à la recherche en DFLES. En collaboration avec ses 

collègues, il encadrera les projets professionnels et de recherche (stages et mémoires). Il assurera les séminaires de formation 

doctorale et assurera la direction des thèses de doctorat. Par ailleurs, il devra partager diverses responsabilités du département 

(pédagogie ou direction) et prendre en charge, dès sa nomination et en accord avec la politique internationale de l’Université, la 

poursuite et la consolidation des échanges internationaux existants ainsi que la création de nouveaux échanges aussi bien pour la 

mobilité étudiante que celle d’enseignants-chercheurs. 

CONTACT : 

Claude Hennebois, directeur du département : hennebois@unice.fr 

Jean-Pierre Cuq, Responsable du Master : Jean-Pierre.Cuq@unice.fr 

 

MISSION DE RECHERCHE  
Le (ou la) collègue recruté(e) effectuera ses recherches au sein d’une nouvelle ECRIN (Equipe Coopérative de Recherche et 

Innovation) : « Second Language Studies » qui sera rattachée à l’UMR 7320 Bases, Corpus, Langage (BCL). L'objet d'étude de 

cette équipe est l’acquisition-apprentissage des langues étrangères ou secondes notamment l’évolution interlinguistique 

d’apprenants ou d'utilisateurs non natifs de l'anglais, du français et du russe en priorité. A partir de corpus multimodaux, les 

enseignants-chercheurs de l’ECRIN cherchent à dégager les caractéristiques de l’interlangue des apprenants et de son évolution 

dans des contextes spécifiques et à contribuer à une recherche qui interroge les théories de la didactique des langues, la 

linguistique de corpus et les langues de spécialité 

Le (ou la) collègue recruté(e) travaillera sur l’apprentissage et l’enseignement du français langue étrangère ou seconde. A partir 

de corpus d’observation de classes et des interactions qui s’y déroulent, il (elle) participera au développement des travaux 

portant sur l’influence du discours de l’enseignant, et d’autre part sur les phénomènes d’appropriation de la langue par les 

apprenants, et du métalangage grammatical. Il (elle) pourra également participer à d’autres projets de recherche menés en 

commun avec l’IDEX-JEDI (notamment l’Académie 5) et l’équipe « Logométrie Corpus Traitements Modèles » du laboratoire 

BCL afin de favoriser à partir de résultats de la recherche fondamentale le transfert vers l’innovation en enseignement-

apprentissage et en didactique des langues secondes ou étrangères, particulièrement en didactique du FLES 
CONTACT : 

Shona Whyte : whyte@unice.fr 

 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

 

Les personnes intéressées doivent déposer leur dossier sur le serveur de recrutement de l’établissement après s’être  

inscrit sur GALAXIE : https://dematec.unice.fr/loginau plus tard le 05/03/2019. 

 

Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure, merci de contacter la DRH :  

drh.enseignants@unice.fr.  
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