
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4588

Numéro dans le SI local : 1086

Référence GESUP : 1086

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Enseignement du FLE
Formation de formateurs : Enseignement du FLS en contexte plurilingue Enseignement
de DNL en français
Développement de ressources numériques pour la formation de formateurs

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : Besancon

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Stephanie K'BIDI
Gestionnaire RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
stephanie.k_bidi@univ-fcomte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Centre de Linguistique Appliquee
927



 

FICHE DE POSTE N° 1086 
 

Composante CLA - Centre de linguistique appliquée 
  

Discipline H 202- Lettres modernes – Français Langues Etrangères 

Corps PRAG / PRCE 
Numéro national du poste 1086 
  

Profil pour publication 
Enseignement du FLE 
Formation de formateurs : Enseignement du FLS en contexte plurilingue 
Enseignement de DNL en français 
Développement de ressources numériques pour la formation de formateurs 

  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

Teaching French as a Foreign Language (FLE) 
Teacher and trainer training: teaching French as a Second Language (FLS) in a 
multilingual context 
Teaching non-linguistic subjects (DNL) in French Developing digital resources for 
teacher and trainer training 

  

Profil enseignement 

Missions : 
 Assurer prioritairement des cours de français langue étrangère tous niveaux, 

tous publics (adolescents et adultes). 
 Assurer des sessions de formation de formateurs et des missions 

d'expertise, notamment dans les domaines suivants : - méthodologie de 
l'enseignement du français langue étrangère ; - méthodologie de 
l'enseignement du français langue seconde et de scolarité en contexte 
éducatif plurilingue. 

 Développer des curricula/programmes de formation en français langue 
seconde (FLS) pour des contextes d'immersion scolaire et d'enseignement-
apprentissage du français en contexte éducatif plurilingue. 

 Développer ressources numériques et des parcours de formation en ligne. 
 Participer au développement et au rayonnement du CLA en s'investissant 

dans les projets de recherche appliquée conduits en son sein. 
Profil attendu : 
 Expérience solide de l'enseignement du français langue étrangère et 

seconde en contexte scolaire plurilingue à l'étranger dans des contextes 
variés. 

 Compétences en matière de formation de formateurs en FLE et Français de 
spécialité. 

 Connaissance des systèmes éducatifs des pays francophones (Afrique du 
Nord et subsaharienne appréciée). 

 Maîtrise des outils et des ressources pour la formation en ligne ; Expérience 
avérée dans le développement de parcours de formation en ligne. 

Qualités / Dispositions requises :  
 Capacité au travail en équipe 
 Intérêt pour l'innovation pédagogique 
 Mobilité pour des missions ponctuelles à l'étranger 
 Disponibilité calendaire indispensable (de septembre à août, présence sur un 

des mois d'été, juillet ou août) 

Contact 

 
Nom, Prénom : TABERNERO Carlos 
Fonction : Directeur adjoint, Responsable des formations  
Téléphone : + 33 (0)3 81 66 52 08 
Mail : carlos.tabernero@univ-fcomte.fr 
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