
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TOURS Référence GALAXIE : 4534

Numéro dans le SI local : 0897

Référence GESUP : 0897

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Français langues étrangères (FLE)

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : TOURS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Dominique AUBRY
responsable de bureau
02 47 36 81 15       02 47 36 80 81
recrutement.drh@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2021

 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 Universitaire d•Enseignement du Francais aux Etudiants Etrangers



 
Campagne de Recrutement des Enseignants du second degré 

Rentrée 2021 
 
Identification de l'emploi 

 
N° de l'emploi : 0897 
Nature de l'emploi : PRCE / PRAG 
Discipline 2d degré : Lettres modernes / FLE 
 

  
Composante : CUEFEE 
  

 
Situation de l’emploi 

 
SV : susceptible d’être vacant 
Date de la vacance : 12/02/2021 
Date de la prise de fonction : 01/09/2021 
 

 
Motif de la vacance : Mutation 
 

 
Profil pour publication  

 

Directeur/trice du Centre Universitaire d’Enseignement du Français aux Etudiants Etrangers 
(CUEFEE) 
 

1. Responsable de la stratégie de développement  
 
Mise en œuvre de la politique internationale de l’université en lien avec la présidence, la vice-
présidence relations internationales et la direction des relations internationales. 
 

• Stratégie de développement international  

 
Chargé de développer les partenariats externes, de travailler à la légitimation et à la visibilité du centre  
Promotion de l’offre de formation CUEFEE et de l’université de Tours, communication avec les 
partenaires extérieurs (agences, campus France, Alliances Françaises…) 

 

• Stratégie de développement local : pensée et gestion des relations avec l’Institut de Touraine 
et les autres acteurs tourangeaux du FLE (mairie, métropole, etc.) 
 

• Représentation auprès des instances internes et externes  
 

Responsable et référent du CUEFEE auprès des différents acteurs de l’Université (Présidence, Relations 
Internationales, UFR Lettres et Langues et autres composantes, mais aussi l’ensemble des acteurs 
universitaires de la politique internationale de l’Université, ainsi qu’à l’extérieur (autres universités, 
Institut de Touraine, ADCUEFE, CIEP...) 

 

2. Responsable pédagogique  
 

Responsable de la politique éducative du CUEFEE : définition des grandes orientations stratégiques du 
CUEFEE, des finalités de l’action de formation, en lien avec la Présidence, la DRI et les composantes 
Responsable de l’offre formative et certificative qui doit être articulée en conformité avec la politique de 

l’établissement 

Responsable de la construction de parcours de formation, du suivi, de la mise en œuvre de ces 
programmes formatifs. 
Responsable de l’élaboration des maquettes de formation soumises à l’approbation de la CFVU et des 
livrets pédagogiques, fiches individuelles et brochures qui en découlent. 
Responsable de la labellisation du centre CIEP  
Président du jury des examens 
 
En collaboration avec le/la coordinateur/trice pédagogique : 
Il accompagne les enseignants (en particulier débutants) dans la réalisation de leurs projets 
pédagogiques, dans l’analyse de besoins des étudiants, la définition des objectifs pédagogiques. Il gère 
les stages ayant lieu dans le centre : Stagiaires M1/M2 : évaluation des besoins, recrutement, signature 
des conventions et suivi pédagogique. Rencontre les M1 FLE de l’université de Tours, il organise les 
stages au CUEFEE. Il répond aux diverses demandes de stage et d’observation au sein de la structure.  
Il sélectionne des dossiers de candidatures des étudiants 
 



3. Activité d’enseignement : 

 
Assurer des cours en français général (langue écrite et orale) et/ou des cours thématiques (culture et 
société, littérature, atelier théâtre…) de niveau A0 à C1. 

 
Profil souhaité du/de la candidat.e : 

Titulaire d’un Master 2 FLE 
Excellente connaissance du réseau international (expérience dans le réseau souhaitée) 
Expérience dans la direction d’un centre FLE 
Expérience en tant que responsable pédagogique 
Capacité d’animation en équipe 
Bonne expérience de pratiques de classe, travail sur toutes les compétences. 
Savoir s’appuyer sur un référentiel pour établir une progression. 
Bonne connaissance du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). 
Capacité à travailler au sein d’un centre de ressources en langues (CRL). 
Connaissance des enjeux de la formation et du FLE en milieu universitaire (Français sur Objectifs Universitaires, 
Français sur Objectifs Spécifiques). 

 
 

 
 

Enseignement :  
 
Filières de formation concernées : FLE 
 

 
 

Informations complémentaires            
Enseignement : 

Département d’enseignement :  
Lieu(x) d’exercice : Cuefee (FLE) 
Nom directeur département : Graziella Beynet (directrice des relations internationales) ou Colombine Madelaine 
(Vice-Présidente en charge des relations internationales) 
Tel directeur département.  
Email directeur département. :  graziella.beynet@univ-tours.fr ; colombine.madelaine@univ-tours.fr  
 

Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 

Moyens matériels :  
Moyens humains : équipe de 5 enseignants 
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