
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4600

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil :
Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : Universite Toulouse Jean Jaures

Code postal de la  localisation : 31058

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Francoise GUIRAUD ou Laure RICARDO
ADJOINTE RH
05 61 50 44 24       05 61 50 49 72
francoise.guiraud@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/09/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 28/10/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

L.L.C.E Departement : DEFLE



UFR LLCE – DEFLE 

Profil du poste : Enseignement du FLE au étudiants internationnaux 

Accueil et accompagnement de la mobilité institutionnelle 

 

PRCE 1728 
 

Informations Complémentaires 
 

Enseignement 
 

Filières de formation concernées 

Département d’Études du Français Langue Étrangère. 
 

Le DEFLE prépare les étudiants internationaux à 6 Diplômes Universitaires d’études 

françaises : DUEF A2, DUEF B1, DUEF B2, DUEF C1, DUEF C2 « Didactique du FLE » et 

DUEF C2 « Français, Arts et Sciences Humaines ». Ces diplômes sanctionnent une formation 

en français en tant que langue étrangère pour divers publics internationaux et préparent 

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

parcours « Études Françaises et Francophones ». Le DEFLE est également opérateur de 

programmes spécifiques, tels que des programmes linguistiques intensifs et d’une université 

d’été de FLE. 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 
 

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

Françaises (programmes annuels). 

Intervenir plus spécialement en langue et littérature pour des étudiants de tous les 

niveaux et sur des contenus pour les étudiants avancés de méthodologie du travail 

universitaire. 

Assurer en tant que responsable l’ingénierie et la coordination de diplômes et/ou de 

programmes internationaux, en particulier l’université d’été. 

Contribuer aux innovations, notamment le cas échéant dans les formations à distance. 

Collaborer à l’accueil, la gestion des flux et l’encadrement pédagogique des étudiants en 

mobilité internationale institutionnelle accueillis à l’UT2J (Erasmus et conventions 

bilatérales). 

Responsabilité de direction ou direction adjointe du département à envisager à moyen 

terme. 

Attentes : disponibilité, esprit d’équipe, dynamisme, capacité d’encadrement 

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, 8 Enseignants 2nd degré 

Nom directeur département : Chantal DOMPMARTIN 

Tel directeur département : 05 61 50 46 92 

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

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