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UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4323

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : C0005

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Le/La candidat.e aura a enseigner du Francais Langue Etrangere (FLE) et du Francais
sur Objectifs Universitaires ou Specifiques (FOU et FOS) dans la perspective actionnelle
et adossee au CECRL.

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite Lumiere Lyon 2
Service du personnel enseignant
18, quai Claude Bernard (B220)
69365 - LYON cedex 07

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

Damien POZARD
Adjoint au responsable DRH enseignants
04 78 69 73 83       04 78 69 73 97
04 78 69 73 89
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 12/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Centre international d'etudes francaises
http://cief.univ-lyon2.fr/

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://candidat.univ-lyon2.fr/ens2d/



     FICHE DE POSTE 
 
 

Intitulé : Lettres modernes – FLE/Didactique (1) 

CORPS DE RECRUTEMENT :                                                                   Date de prise de poste : 01/09/2017 
 Professeur.e agrégée (PRAG) 
 Professeur.e certifié.e (PRCE) 
 Professeur.e de lycée professionnel (PLP) 
 Professeur.e d’éducation physique et sportive (PEPS) 
 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : Centre international d’études françaises (CIEF) 

URL COMPOSANTE : http://cief.univ-lyon2.fr/  

LIEU EXERCICE :  Site des Berges du Rhône – Lyon 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Mme Marie-Thérèse MAURER 
04 78 69 72 83 / 04 78 69 71 35 
marie-therese.maurer@univ-lyon2.fr  

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : Lettres modernes – FLE/Didactique 

PROFIL DÉTAILLÉ 
 
 

Le CIEF, Centre international d’études françaises, 
accueille principalement des étudiants internationaux, 
désireux d’apprendre ou de perfectionner leur niveau 
en langue française en vue, notamment, d’intégrer un 
cursus universitaire en France et leur propose une 
approche linguistique, méthodologique et culturelle de 
la langue. Il assure également la formation de 
formateurs étrangers en didactique du FLE. 
 
Le/La candidat.e aura à enseigner du Français Langue 
Étrangère (FLE) et du Français sur Objectifs 
Universitaires ou Spécifiques (FOU et FOS) dans la 
perspective actionnelle et adossée au CECRL. 
Il/Elle aura donc à s’investir dans ce type 
d’enseignement faisant notamment appel aux TICE 
(supports multimedia, e-learning). 
 
Une connaissance du public-cible ainsi qu’une 
expérience professionnelle à l’étranger sont souhaités. 
 

 
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
 
Le/La candidat.e sera par ailleurs sollicité.e dans le cadre de programmes spécifiques et de formations initiale et 
continue dont il/elle sera susceptible d’assurer la coordination. 
 
En outre, il/elle aura à concevoir de nouveaux modules en enseignements distanciels en lien avec la Cellule 
Pédagogique du Supérieur et à participer au développement et au rayonnement du CIEF en s’investissant dans la 
recherche appliquée menée par l’équipe. 
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