
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 446

Numéro dans le SI local : 32001

Référence GESUP : 1439

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Enseignant Français Langue Étrangère

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Saint Martin d'Heres

Code postal de la  localisation : 38400

Etat du poste : Vacant

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

Sebastien Gomez
Responsable du recrutement enseignants
04.76.82.43.59
XXX
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CUEF



 

 
 

 

AFFECTATION DANS LE SUPERIEUR - ENSEIGNANTS du 2nd degré  
 

 
L’Université Grenoble Alpes recrute un enseignant du 2nd degré 

 
 

Identification du poste  

 
 
Profil : Enseignant (e) de Français Langue Etrangère 
Localisation du poste : Saint Martin d’Hères (38)  

Etat du poste (vacant/susceptible d’être vacant) : vacant  

N° Emploi/ support : PRAG1439 

Date de prise de fonction : 01/09/2020  

   

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : Centre Universitaire d’Etudes Françaises (CUEF)  
 
 Filières de formation concernées : Dispense de cours de français aux étudiants étrangers. Filière 

Français Langue Etrangère. 
 
 
 Objectifs pédagogiques : 

Le/la Professeur(e) de Français Langue Etrangère assure des cours de FLE au Centre Universitaire 
d’Etudes Françaises (CUEF) de Grenoble. 
Il conduit 3 types de cours différents au minimum, en journée et en soirée (jusqu’à 20h30), avec 
une présence renforcée l’été. 
L’enseignant est capable de prendre en charge des groupes de tous niveaux (du A1 au C1). 
Il propose et anime des ateliers de langue pour les étudiants. 
Il peut remplacer des collègues selon les besoins de l’institution. 
Il participe aux réunions, formations et projets pédagogiques du CUEF. 

 
 Responsabilités et besoin d'encadrement : 
Le/la Professeur(e) de Français Langue Etrangère peut prendre des responsabilités. 
 
 
 

Compétences attendues : 

 
Connaissance précise du CECRL 
- Formation de base solide dans les 3 axes de la langue française : syntaxique, lexical, phonétique. 
- Aptitude à enseigner à tous les niveaux du CECR 
- Capacité à utiliser les nouvelles technologies (TBI, laboratoire de langues) 
- Adaptabilité, disponibilité, réactivité 

   - Polyvalence, expérience et goût pour le travail collectif 



 

CONTACTS COMPOSANTES 

 
Enseignement : Français Langue Etrangère 
NOM Prénom : FANTOGNON Comlan 
Tél : 04.76.82.43.69 
Mail : comlan.fantognon@univ-grenoble-alpes.fr 
 
Administration : RH  
NOM Prénom : NOBLANC Aline 
Tél : 04.76.82.80.35 
Mail : aline.noblanc@univ-grenoble-alpes.fr 
 

MODALITES DE DEPOT DE LA CANDIDATURE 

A noter : La campagne est désormais entièrement dématérialisée sur GALAXIE/VEGA pour 
l’affectation dans le supérieur des enseignants du 2d degré. 

Les candidats saisissent directement leur candidature dans GALAXIE/VEGA et téléchargent également 
les pièces obligatoires mentionnées ci-dessous :  

 Pièce d’identité 

 Curriculum vitae 

 Lettre de motivation 

 Arrêté justifiant le classement (arrêté du dernier échelon) 

 Arrêté de la dernière affectation ou de la position 
 

Contacts RH pour toutes questions relatives à la campagne : 

Hélène REMERY et Sébastien GOMEZ 

dgdrh-recrutement-enseignants@univ-grenoble-alpes.fr 

Tél : 04.76.82.43.64 / 04.76.82.43.59 
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