
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INALCO PARIS Référence GALAXIE : 4096

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

Profil : Francais langue etrangere

Implantation du poste : 0753488J - INALCO PARIS

Localisation : Inalco

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

ENVOI DEMATERIALISE
A ADRESSER A
drh-gpeec@inalco.fr
75214 - PARIS CEDEX 13

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

Karen CORDEIRO
DRH POLE GPEEC
01 81 70 11 52       01 81 70 11 50
01
drh-gpeec@inalco.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/01/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 01/03/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Didactique des langues  et service de perfectionnement en francais

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh-gpeec@inalco.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

PROFIL DE L’EMPLOI 
 

N° Galaxie : 4096 

N° de commission d’affectation : 11 

N° de l'emploi : 763 

Nature de l'emploi : Enseignant du 2nd degré 

Profil : FLE & DDL 

 

Libellé de l’emploi : Français Langue Etrangère & Didactique des langues 

 

Compétences 

-Diplômé/e en Français Langue Etrangère (Master FLE ou plus) 
-Expérience dans l’enseignement du Français Langue Etrangère. Les candidatures justifiant 
d’expériences professionnelles à l’étranger et d’une connaissance des acteurs de la Francophonie 
seront privilégiées. 
-Excellent niveau de français oral et écrit, bonne culture générale. 
-Connaissances actualisées sur les méthodes d’enseignement. Compétences en TICE. 
-Bonne connaissance des publics multiculturels. 
-Sens du contact, de l’adaptation et des responsabilités. 
-Consciencieux/euse, rigoureux/euse, ponctuel/le et disponible. 
 
Missions 

- Enseigner le FLE à des publics étudiants (de A1 à C1) dans les 4 compétences. 
- Travail de préparation des cours. Suivi et correction des travaux se rapportant aux cours.  
- Réalisation et correction des tests propres à ses cours. Tâches administratives liées à la gestion 
des enseignements et des étudiants. 
- Prise en charge d’UE relatives à la formation d’enseignants dans la filière didactique des 
langues (niveau L2 à M2) : une expérience dans ce domaine est un atout. 
- Participer le cas échéant à la surveillance et au jury des examens et soutenances. Participation 
à des projets pédagogiques incluant les réunions. Suivi de mémoires et rapports de stage. 
 
Ce poste a un caractère évolutif et d’autres missions pourront être attribuées au futur enseignant. 
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Département d’enseignement : FRA (Service de perfectionnement en français) et Didactique des 
langues. 

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Nom directeurs départements : Evelyne Argaud (FRA) et Gilles Forlot (didactique) 
Email présidente de commission : celine.peigne@inalco.fr 
URL des départements : 
 http://www.inalco.fr/international/etudiants-etrangers/cours-francais-etrangers  
http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-sections/didactique-langues/formations  
 
 
Pour connaître les conditions et procédure de recrutement, consultez notre site internet :  
http://www.inalco.fr/concours-recrutement/lettresmodernes-FLE 

http://www.inalco.fr/international/etudiants-etrangers/cours-francais-etrangers
http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-sections/didactique-langues/formations
http://www.inalco.fr/concours-recrutement/lettres

