
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LILLE Référence GALAXIE : 112

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0000 - Sans discipline

Profil : Profil d'enseignant.e du 2nd degré (Lettres Modernes ou Langues Vivantes Etrangères -
anglais, allemand,espagnol) pour l'enseignement du FLE.

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

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

UNIVERSITE DE LILLE
DRH - SERV. RECRUTEMENT MOBILITE
03.62.26.95.39       03.62.26.95.47
03.20.41.63.35
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 27/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Centre des Langues de l'universite de Lille (CLIL)
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Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré 
dans les établissements d'enseignement supérieur pour la rentrée 2020 

 
 

Composante Discipline 2nd degré Référence 

 
C.L.I.L. 

Centre des Langues de l’université de Lille 
Lettres modernes / Langues vivantes / FLE 112 

 
 
 
Profil court à publier : Profil d’enseignant du 2nd degré (Lettres Modernes ou Langues Vivantes 
Etrangères – anglais, allemand, espagnol) pour l’enseignement du FLE. 
 
 
 
Enseignement : 
 

 
- Filières de formation concernées : 

 
Cours intensifs DUEF (15h/semaine) organisés par le DEFI –campus Cité scientifique (du A1 au C2) / Cours en 
soirée pour enseignants-chercheurs et lecteurs de l’Université de Lille (campus Cité scientifique) / Cours en stage(s) 
intensif(s) pour étudiants internationaux de Licence et Master inscrits dans les programmes d’échange (campus Cité 
scientifique) / Cours en extensif pour les étudiants doctorants / Participation à des formations spécifiques 

 

 

- Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

MASTER FLE exigé  
-    Expérience de l’enseignement du FLE/FOU/FOS à un public étudiant et bonne connaissance du 

Cadre Européen Commun de Référence pour les langues. 
-    Des compétences dans la mise en œuvre de modules culturels, de modules de français sur Objectifs 

Universitaires (FOU) et dans l’enseignement du FLE/FOU/FOS par le numérique seront appréciées ainsi 
qu’une expérience d’enseignement adressé à un public d’étudiants en exil. 

-    Une expérience de l’enseignement du FLE au niveau A1 sera valorisée 
-    L’habilitation aux fonctions de correcteur/correctrice du DELF/DALF/TCF est souhaitée. 

 
Missions : 

- Assurer des cours de FLE/FOU/FOS du niveau A1 au niveau C1/C2 (en journée), selon les 
besoins du DEFI, ainsi que des cours (du niveau A1 au niveau C1/C2) pour les enseignants-
chercheurs et lecteurs de l’Université de Lille (en soirée) 

- Participer aux enseignements et aux tests de positionnement des étudiants en exil et des 
étudiants internationaux inscrits dans les programmes d’échange  

- Participer à l’élaboration des sujets d’examen pour les cours attribués, à la surveillance et à la 
correction. 

- Participer aux réunions pédagogiques et aux événements organisés par le CLIL-DEFI 
- S’impliquer dans la mise en place du « DU Passerelle », diplôme universitaire pour étudiants en exil. 
- Participer aux enseignements pour des formations spécifiques. 

 
 

Pièces complémentaires : merci d’insérer un scan de vos diplômes FLE  Master 1 et 2 et de vos 
certificats d’habilitation aux fonctions d’examinateur – correcteur des DELF/DALF/TCF. 
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Contacts : 

Enseignement : Léonore BEREKSI - Responsable Pédagogique 

Téléphone : 03 62 26 81 93 / 03 62 26 81 91 

Courriel : leonore.bereksi@univ-lille.fr 

Administratif : Bureau : Recrutement-Mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
 

Afin de déposer votre candidature, il convient de vous rendre sur le site de l’université de Lille où vous 
pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription et de dépôt 
des candidatures.  

 
 

 

  

   

https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

