
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4391

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 703

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Enseignement du Francais Langue Etrangere et Seconde

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : UFR LLCE - DEFLE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES
POLE ENSEIGNANTS
5 ALLEE ANTONIO MACHADO
31058 - TOULOUSE CEDEX 9

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

Michele Madeleinat
GESTIONNAIRE RH
05 61 50 44 24       05 61 50 49 72
05 61 50 42 14
michele.madeleinat@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 18/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LLCE
DEFLE

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



 

UFR LLCE – Département DEFLE 

Profil : Enseignement du Français Langue Étrangère et Seconde 

PRAG 0703 

 

Job profile: The DEFLE provides French classes for foreign students and is now looking for a 

teacher having the Master 2 FLE. 

 

Enseignement : 

Filières de formation concernées 

Département d’Études du Français Langue Étrangère 

- Diplômes d’université d’études françaises : DUEF B2 (inclut les cursus A1, A2, B1 et B2), DUEF 

C1, DUEF C2 Didactique et DUEF C2 Discours et Sociétés 

- Programmes spécifiques d’appui à l’insertion universitaires des étudiants étrangers et programmes 

linguistiques intensifs. 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

Le DEFLE prépare les étudiants étrangers aux Diplômes universitaires d’études françaises DUEF 

B2 (inclut les cursus A1, A2, B1 et B2), DUEF C1, DUEF C2 Didactique et DUEF C2 Discours et 

Sociétés et par la suite aux études universitaires françaises. Le DEFLE est également opérateur de 

programmes spécifiques, tels que des programmes linguistiques intensifs et l’Université d’été. 

L’enseignant.e devra assurer des enseignements de langue française pour tous les niveaux. Il.elle 

sera très au fait des innovations méthodologiques pour le FLE/S et aura une expérience des publics 

plurilingues et pluriculturels. L’enseignant.e suivra des projets du département, renforcera l’équipe 

existante pour les activités de certification DELF-DALF-TCF, université d’été et autres 

programmes spécifiques. Les responsabilités de direction de département seront également à 

envisager à moyen terme. 

Le.la candidat.e possèdera la formation suivante : Master 2 Sciences de Langage Mention FLE. 

Par ailleurs, une expérience solide de l’enseignement du FLE/S est requise et une expérience/ 

compétence de l’enseignement au niveau universitaire.   

 

Lieu(x) d’exercice : Département d’Études du Français Langue Étrangère (DEFLE) 

Équipe pédagogique : 6 MCF, 7 Enseignants 2
nd

 degré 

Nom directrice département : Halima SAHRAOUI 

Tel directrice département : 05 61 50 46 92 

Email directrice département : sahraoui@univ-tlse2.fr 

URL département : http://defle.univ-tlse2.fr/ 

 

 

********************** 

 

Dossier de candidature 

 

Préinscription en ligne OBLIGATOIRE sur l'application de candidature « WEB 2
nd

 Degré » 

accessible à l’adresse suivante : http://srv-bermudes2/WebAESD 

 

http://srv-bermudes2/WebAESD


Tous les renseignements sur la campagne d’affectation des enseignants du second degré à 

l’UT2J et dans ses composantes à l’adresse suivante rubrique « Enseignants du Second 

degré » :  

http://www.univ-tlse2.fr/accueil/infos/recrutements-et-concours/emplois-

enseignants/recrutements-et-concours-d-enseignants-chercheurs-et-autres-enseignants-

33367.kjsp?RH=1370014267780 

 

Le dossier devra comprendre  

- la déclaration de candidature imprimée depuis l’application de candidature datée et signée 

par le candidat ; 

- 1 lettre de motivation ; 

- 1 C.V. détaillé ; 

- 1 copie du dernier arrêté justifiant le dernier classement dans le corps et  le grade 

d’appartenance ; 

- 1 copie de l’arrêté justifiant la dernière affectation ; 

- 1 enveloppe timbrée autocollante à l’adresse du candidat 

 

Pour les personnels n’étant pas en activité : 

- 1 copie de l’arrêté indiquant la dernière position administrative (détachement, disponibilité, 

congé, décision de report de nomination, congé sans traitement…) 
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