
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4178

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

Profil : http://www.ens.fr/l-ens-recrute/recrutement-par-concours/agreges-preparateurs

Implantation du poste : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

Localisation : 45 rue d'ulm

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

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

Amin DALI
ADJ responsable pole enseignants
0144322988       0144322940
0144322941
amin.dali@ens.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/04/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 23/04/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Application spécifique NON                        URL application
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Recrutement PRAG/AGPR 2018 
 Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : PRAG/AGPR 
 

 

Profil : PRAG de FLE, département ECLA, ENS PARIS 
 
Profil synthétique (intitulé pour publication, 200 caractères max.) : Professeur-e agrégé-e de 

lettres modernes, spécialiste de FLE, de didactique du FLE et de traduction. 

 
 
 
Mots-clés (à renseigner obligatoirement, 5 maximum) : FLE, didactique du FLE, traduction 
 

Enseignement 
 

Département : ECLA 
Lieu(x) d’exercice : ENS, 45 rue d’Ulm 75005 Paris 

Directeur de département : Estelle Figon 

URL du département : 

Contact (téléphone et adresse courriel) : estelle.figon@ens.fr; 0144323830 

Mission 
Cours de FLE à ECLA, de niveau débutant à avancé (français général ou spécifique), 

Coordination d’un stage de FLE à la rentrée et cours intensifs de FLE lors de ce stage 

Cours de didactique de FLE et préparation des Ulmiens normaliens à pour l’enseignement du 

FLE à l’étranger. 

 

Recherche 

Laboratoire : 
Lieu(x) d’exercice : 
 

Nom du directeur du laboratoire : 

URL du laboratoire : 

Contact (téléphone et adresse courriel) : 
 

Autres missions (charges administratives, pédagogiques) 
Charges relevant de la fonction du PRAG de FLE : 
Coordination du Label FLE 
Aide personnalisée aux élèves normaliens et étudiants étrangers  
Coordination de la formation traduction  
Organisation du stage de rentrée  
Travaux personnels de traduction  
 

Mis en forme : Taquets de
tabulation : Pas à  6,03 cm

mailto:estelle.figon@ens.fr
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Le PRAG recruté sera également amené à assurer la charge de directeur des études ou de 
direction directeur du département au même titre que les autres professeurs titulaires du 
département. 
 

 
 
 

 


