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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRÉ 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : Service Universitaire de Français Langue Etrangère (SUFLE) 
Localisation géographique du poste : Aix-en-Provence 

Identification du poste à pourvoir  
Discipline second degré (si plusieurs disciplines, préciser l’ordre de publication) : 
Lettres modernes 
Date de prise de fonction : 01/09/2017 
N° poste national (tableau campagne emploi 2016) : 1907 
N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2016) : 52516 
 

PROFIL 
Profil court du poste  (Attention saisie limitée à 2 lignes dans l’application) : 
Enseignement du Français Langue Etrangère 
 
 
 

Contact enseignement 
Département d’enseignement : Service Universitaire de Français Langue Etrangère (SUFLE) 

Nom du directeur du département : Núria GALA 
Tél : 04 13 55 06 12 

e-mail nuria.gala@univ-amu.fr 
 
Profil détaillé du poste 
 
Compétences particulières requises :  
 
L'enseignant(e) qui sera recruté(e) sur ce poste, en qualité de PRCE, devra avoir une formation en Français 
Langue Étrangère. Sa principale compétence sera une longue expérience d'enseignement du français langue 
étrangère à tous les niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). 
L'adaptation aux besoins de chaque niveau sera donc de rigueur. Il/Elle aura également des compétences 
dans l'enseignement de la phonétique du français et sera prêt(e) à assurer des ateliers thématiques dans ce 
domaine. 
 
Une spécialisation dans des pratiques pédagogiques innovantes avec les TIC(E) serait fortement appréciée, 
par exemple, l'utilisation de ressources numériques, d'outils collaboratifs en réseau, etc. Un intérêt pour la 
recherche dans l'apprentissage des langues médiatisé par les technologies serait un plus. 
 
Enseignement : 
 
La personne recrutée devra enseigner le français langue étrangère en classe de langue, avec un groupe de 
quelque niveau que ce soit, plusieurs heures par semaine. Continuité, anticipation, organisation, exigence 
seront de mise. 
 
L'enseignant(e) devra, en plus de son enseignement en langue, être prêt(e) à assurer des ateliers 
thématiques, par exemple de civilisation, de phonétique, d'écriture, et aussi de langue de spécialité 
(vocabulaire scientifique et technique, français des affaires, etc.). 
 
Il/elle s'impliquera dans la vie du service et sera amené(e) à prendre des responsabilités collectives de 
nature administrative et pédagogique. 
 
Date et signature du directeur de composante, 
ou service commun :  
 
17 janvier 2017 
Núria Gala, directrice du SUFLE 
 
 

 


