
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4361

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

Profil : Le candidate aura a enseigner du FLE et du Francais sur Objectifs Universitaires ou
Specifiques  dans une perspective actionnelle et adossee au CECRL. Une ouverture vers
des disciplines autres que Lettres et Litterature est demandee

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

Localisation : Lyon - Bron

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

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

Damien POZARD
Reponsable du pole titulaire
04 78 69 73 97       04 78 69 73 83
04 78 69 73 89
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/04/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 25/04/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Centre International d•Etudes Francaises
http://cief.univ-lyon2.fr/

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



   
 

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT.E DU SECOND DEGRÉ 
 

PROFIL : Français Langue Étrangère (FOS et FOU)/Sciences sociales 

CORPS DE RECRUTEMENT :                                                                   Date de prise de poste : 01/09/2018 
Professeur.e agrégé.e (PRAG) 
Professeur.e certifié.e (PRCE) 
Professeur.e de lycée professionnel (PLP) 
 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : Centre International d’Études Françaises (CIEF) 

 

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

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

Français langue étrangère 

LIEU EXERCICE :  Lyon - Berges du Rhône  
Bron - Porte des Alpes  

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

 

Manda Green 

00.33-4.78.69.72.83 

manda.green@univ-lyon2.fr 

PROFIL ENSEIGNEMENT : Le CIEF, Centre International d’Études Françaises, 
accueille principalement des étudiant.e.s 
internationaux.ales souhaitant apprendre ou 
perfectionner leur niveau en langue française en vue, 
notamment, d’intégrer un cursus universitaire en 
France. Il propose une approche linguistique, 
méthodologique et culturelle de la langue et assure 
également la formation de formateurs/rices 
étrangers/étrangères 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 une 
perspective actionnelle et adossée au CECRL.  Une 
ouverture vers des disciplines autres que Lettres et 
Littérature est demandée pour pouvoir contribuer aux 
enseignements en Sciences sociales.  
 
Le/la candidat.e sera par ailleurs sollicité.e dans le cadre 
de programmes spécifiques dont il/elle sera susceptible 
d’assurer la coordination.  
Il/elle aura une bonne maîtrise des TICE (supports 
multimedia, e-learning).  
 
Le CIEF cherche à développer ses liens avec les autres 
composantes et services de l’Université et avec des 
partenaires extérieurs dans l’objectif de promouvoir la 
découverte de la ville et de la vie civique et de stimuler 
le brassage entre allophones et autochtones. La 

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


personne recrutée aura un très bon relationnel et 
apportera ses idées et son dynamisme pour impulser de 
nouveaux projets.  
 
Une connaissance du public-cible et du système 
universitaire ainsi qu’une expérience professionnelle à 
l’étranger sont souhaitées.  
 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
 
Coordination de formation ou de programmes spécifiques  
Appui à la direction pour la communication interne et externe.  
 
Il est à noter que les formations du CIEF se déroulent du début septembre jusqu’à mi-juillet, et le.la candidat.e est 
susceptible de participer à la coordination de cours de l’université d’été et à la gestion de nouveaux partenariats.  
 

 


