
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 205

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactique du FLE

Job profile : Didactics

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : CUEF

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur application UGA

XXX - XXX

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

Sebastien GOMEZ & Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 02/10/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 01/11/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/02/2018

 Mots-clés : didactique du FLE ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Centre universitaire d etudes francaises (CUEF)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA609 (199113164C) - LINGUISTIQUE ET DIDACTIQUE DES LANGUES

ETRANGERES ET MATERNELLES

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://recrutement-ec.univ-grenoble-alpes.fr/



 

 
 

 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 – FIDIS 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  
 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
Concours (Art.) : 26-I-1 
Profil court : Didactique du FLE 

Section CNU :    07             Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 01/02/2018  

Localisation du poste : Centre universitaire d’études françaises (CUEF)- campus universitaire Saint- 
Martin d’Hères 

 

  

Enseignement  

 

Composante/UFR : Centre universitaire d’études françaises (CUEF) 
URL composante : https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Directrice adjointe : Elsa CROZIER 
Contact mail : Elsa.Crozier@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 43 81 
 
Descriptif enseignement :  
 
Le ou la titulaire du poste assurera ses enseignements au centre universitaire d’études françaises de 
l’université Grenoble Alpes (CUEF), composante de rattachement. La charge pédagogique portera 
entre autres sur les contenus suivants : 

- Méthodologie et pédagogie du FLE 
- Initiation à la didactique du FLES 
- Pédagogie de projet 
- Ingénierie de formation 
- Cours de langue (FLE / FOS / FOU). 

 
Le ou la titulaire du poste aura des compétences en ingénierie pédagogique et en ingénierie de 
formation, compte tenu de la complexité et des exigences de l’offre de formation du CUEF en 
FLE/FLS/FOS/FOU d’une part, et du secteur de la formation de formateurs en pleine restructuration 
d’autre part. Il ou elle bénéficie d’une solide expérience dans l’enseignement du FLE. 
 
Le ou la titulaire du poste aura la charge du pilotage des projets IDEX du CUEF au sein de 
l’établissement (en cours ou à venir), et en particulier le projet « eFLE@CUEF » de conception de 
modules hybrides pour l’enseignement du FLE, lauréat de la campagne IDEX 2017 de l’UGA. 
 

https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/
mailto:Elsa.Crozier@univ-grenoble-alpes.fr


 

Le ou la titulaire du poste connaît parfaitement les opérateurs de la diffusion et de la promotion de la 
langue et de la culture françaises à l’étranger et sera à même de poursuivre la dynamique engagée 
au sein de la composante ces dernières années.  
 
Le ou la titulaire du poste s’engage à assurer la direction du CUEF de Grenoble sur une durée de 4 
ans, conformément aux statuts de la composante. Il ou elle a une expérience avérée dans le pilotage 
et la coordination de structures similaires.  
Il ou elle définit les orientations stratégiques du CUEF en concertation avec la présidence de l’UGA, et 
assume la responsabilité du dialogue de gestion budgétaire et des ressources humaines. Il ou elle 
coordonne la définition de l’offre pédagogique en français langue étrangère et seconde et en français 
sur objectifs universitaires, et coordonne les actions de développement et de promotion de la 
composante.   

 
 
 

Recherche  

 
 
Laboratoire: LIDILEM 
URL laboratoire : http://lidilem.u-grenoble3.fr/ 
Responsable administrative du laboratoire : Mme Brigitte VINCENT 
Contact mail: brigitte.vincent@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04.76.82.41.67 
 
Descriptif recherche:  
 
Le ou la titulaire du poste inscrira ses recherches dans un ou plusieurs programmes du laboratoire 
Lidilem en relation avec le FLE » 

 
 
 

Information à destination des candidats  

 
  

- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 

 
  
 

http://lidilem.u-grenoble3.fr/
mailto:brigitte.vincent@univ-grenoble-alpes.fr

