
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4217

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

Profil : Cours de français pour étudiants étrangers (FLE)

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : PAU

Code postal de la  localisation : 64000

Etat du poste : Vacant

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

Esther GARCIA
Gestionnaire
0559407733       0559407045
0559407012
esther.garcia@univ-pau.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 05/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CRL
IEFE



UPPA-DRH1  Campagne 2nd degré  

 

Informations complémentaires 
 
Enseignement : 
 

Département   d’enseignement : IEFE (Institut d’Etudes Françaises pour Etudiants Etrangers) 

Lieu(x) d’exercice : UPPA - Pau 

Equipe pédagogique : 7 enseignants du 2nd degré et 9 enseignants contractuels titulaires 

Nom directeur département : Françoise Hapel 

Tel directeur dépt. : 05.59.40.73.84 

Email directeur dépt. : f.hapel@univ-pau.fr 

URL dépt. : https://iefe.univ-pau.fr/fr/index.html 

 

Descriptif enseignement : 

L’enseignant.e de FLE recruté.e devra : 

enseigner la langue française à des étudiants étrangers de tous niveaux (A0 à C2), l’approche 
communicative et la perspective actionnelle étant privilégiées. Il/elle pourra être amené.e  à 
dispenser des cours en Licence et Master FLE. Pour cela, il/elle possédera à la fois une 
compétence pratique d’enseignement de la langue, et une compétence théorique et didactique 
lui permettant d’intervenir dans le cursus universitaire du FLE. Un Master 2 FLE (ou une 
Maîtrise FLE) ET une expérience confirmée dans l’enseignement du FLE. 

Autres compétences 

Une compétence dans l’enseignement des savoirs culturels (particulièrement histoire de l’art, 

histoire et géographie) à des étudiants étrangers et/ou une expérience dans l’accueil et le 

suivi des étudiants réfugiés seraient bienvenues. 

 

Autres activités complémentaires (s’il y a lieu) : 
 

Descriptif des activités complémentaires :  

Tests, certifications, examens, tâches administratives. 

Compétences particulières requises : 

Une expérience à l’étranger, en tant qu’enseignant de FLE, serait un atout.   
 

Constitution du dossier de candidature 
http://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement.html 

DOSSIER DE CANDIDATURE A DEPOSER OBLIGATOIREMENT SUR GALAXIE 


