
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4603

Numéro dans le SI local : 0165

Référence GESUP : 0165

Discipline : H0434 - Russe

Profil : Le Département de russe de l'Université de Franche-Comté recrute un professeur de
langue russe à temps plein (PRCE) pour des cours intensifs de niveau débutant ("RKI")
ainsi que des cours pour étudiants francophones confirmés et locuteurs natifs.

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
: 16/09/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 18/10/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SLHS
901



 

 

FICHE DE POSTE N° 0165 
 

Composante UFR-SLHS 
  

Discipline 0434 – Russe 

Corps PRAG/PRCE/PLP 

Numéro national du poste 0165 

Numéro Galaxie 4603 
  

Profil pour publication 

Le Département de russe de l'Université de Franche-Comté recrute un 
professeur de langue russe à temps plein (PRCE) pour des cours intensifs de 
niveau débutant ("RKI") ainsi que des cours pour étudiants francophones 
confirmés et locuteurs natifs. 

  

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

The Department of Russian at the University of Franche-Comté is recruiting 
a full-time Russian language teacher (PRCE) for intensive classes at 
beginner level ("RKI") as well as courses for experienced francophone 
students and native speakers. 

  

Profil enseignement 

 
Le Département de russe de l’Université de Franche-Comté (UFR SLHS) recrute à 
partir du 1er septembre 2022 un(e) collègue enseignant(e) de langue russe PRCE à 
plein temps (384 heures) spécialisé(e) dans les enseignements suivants : 
  

 Enseignement intensif du russe pour étudiants débutants (« RKI »), filière LEA 
(licence) ; 

 Enseignement du russe pour étudiants francophones confirmés et étudiants 
russophones, filière LEA (licence et master). 

 
Le russe est présent dans la filière LEA de l’Université de Franche-Comté aux niveaux 
licence et master. La licence LEA de l’UFC se réalise en trois ans sans année zéro. 
Les étudiants débutant le russe en première année de licence suivent donc un cursus 
renforcé pendant deux ans, dans des groupes différents de ceux des étudiants ayant 
préalablement étudié le russe dans l’enseignement secondaire.  
 
Le/la futur(e) collègue PRCE devra par conséquent être très expérimenté€ dans 
l’enseignement du russe aux publics débutants. La connaissance du fonctionnement 
de l’enseignement universitaire est demandée, de même que celle des techniques 
didactiques adaptées aux jeunes adultes, ainsi que la maîtrise des TICE et l’usage des 
plates-formes pédagogiques. 
 
Les cours de langues pour étudiants confirmés confiés à le/la futur(e) collègue 
concerneront des apprentissages plus classiques, tels que la traduction, la grammaire, 
l’acquisition lexicale ou l’expression et la compréhension, écrite et orale – tous les 
cours devant être adaptés dans leurs contenus au domaine économique propre à la 
filière. 
 
Des cours de russe pour non-spécialistes (LANSAD) pourront être confiés au/à la 
futur(e) collègue. 
 
L’enseignant(e) s’engage à participer à la vie du Département, par son investissement 
pédagogique et un encadrement actif des étudiants.  
 
 
 



 
Des responsabilités lui seront confiées, d’ordre administratif, pouvant aller de 
l’encadrement des étudiants d’échange au suivi des partenariats interuniversitaires. 
 
Doué d’un bon sens relationnel, l’enseignant PRCE participera aux activités collectives 
et aux projets du Département de russe. Il animera le lien avec les établissements 
secondaires de la région et prendra en charge avec l’équipe la communication à 
destination des futurs étudiants. Sa participation aux journées portes ouvertes et aux 
forums étudiants régionaux sera ponctuellement requise.  
 
Enfin, sa présence aux réunions pédagogiques et aux jurys sera demandée, ainsi 
qu’une disponibilité calendaire de septembre à août (présence jusqu'à début juillet et 
la reprise à la fin du mois d’août). 

Contact 

 

Nom, Prénom : TRANKVILLITSKAIA Tatiana 
Fonction : Maître de conférences  
Téléphone : 03.81.66.53.91 
Mail : tatiana.trankvillitskaia@univ-fcomte.fr. 
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