
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4495

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0503

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Enseignement du FLE, méthodologie du travail universitaire, français sur objectifs
académiques et socio-professionnels, didactique du FLE

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : Universite Toulouse Jean Jaures

Code postal de la  localisation : 31

Etat du poste : Vacant

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

Francoise GUIRAUD
ADJOINTE RH
05 61 50 44 24       05 61 50 49 72
pas de fax
francoise.guiraud@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 18/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR : LLCE departement : DEFLE



UFR : LLCE  Département : DEFLE 
 

    Profil : Enseignement du FLE, méthodologie du travail 

universitaire, français sur objectifs académiques et socioprofessionnels, Didactique du FLE 
 

      PRCE : 0503 
 
 

 

 
 

Informations complémentaires 
 

Enseignement 

 
Filières de formation concernées : 

Département d'Études du Français Langue Étrangère. 

 
Le DEFLE prépare les étudiants internationaux aux Diplômes Universitaires d'études 

françaises: DUEF B2 (inclut les cursus Al, A2, BI et B2), DUEF Cl, DUEF C2 

« Didactique du FLE » et DUEF C2 « Français, Arts et Sciences Humaines » pour préparer 

aux études universitaires en France. Par ailleurs le DEFLE prépare au Master FLE, parcours 

« Etudes Françaises et Francophones ». Le DEFLE est également opérateur de Programmes 

spécifiques, tels que des programmes linguistiques intensifs et une université d'été de FLE. 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement : 

Enseigner le FLE dans plusieurs niveaux des Diplômes Universitaires d'Études  

Françaises (DUEF B2, Cl, C2). 
 

Intervenir plus spécifiquement sur les enseignements de méthodologie du travail universitaire 

(travail des compétences de l'écrit et de l'oral académique au niveau Cl, orientation FOU) et 

les dimensions socioprofessionnelles (FOS). 

Intervenir en didactique du FLES (méthodologies et pratiques de classe). Assurer 

des responsabilités de diplômes et/ou de programmes internationaux. Une solide 

compétence et expérience dans l'enseignement du FLE est requise. 

La capacité à prendre des responsabilités d'équipe au niveau universitaire, et/ou une 

expérience à l'international seront valorisées. 

 

Département d'enseignement: 

 

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

Université Toulouse Jean Jaurès, campus Mirail 

 
Équipe pédagogique : 6 MCF, 7 Enseignants 2

nd
 degré  

Nom directeur département: Chantal DOMPMARTIN 

Tel directeur département : 05 61 50 46 92 

Email directeur département : chanta1.dompmartin@univ-tlse2.fr 

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

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chanta1.dompmartin@univ-tlse2.fr


 

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

Dossier de candidature 

 

Le dossier de candidature à un emploi de type second degré dans l'enseignement supérieur est 

dorénavant dématérialisé. A cette fin, l'application dédiée au recrutement des enseignants du second 

degré est accessible dans le domaine applicatif de Galaxie. 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

 

Le dossier devra comprendre : 

 1 lettre de motivation ; 

 1 C.V. détaillé ; 

 1 copie d’une pièce d’identité ; 

 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 justificatif de RQTH éventuellement  

 

 

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…) 

 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  
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