
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 176

Numéro dans le SI local : 176-3596

Référence GESUP : 3596

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Enseignant de Français Langue Etrangère auprès de l'ensemble des étudiants étrangers
de la Faculté des Sciences
de Sorbonne Université.

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : Campus Pierre et Marie Curie

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

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

Nicolas VAUTRIN
Responsable Sce personnels enseignants
0144272766
XXXXXXXXXX
sciences-drh-concours-ec@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Service general de la formation continue



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2020 

Sorbonne Université – Faculté des Sciences et Ingénierie 

IDENTIFICATION DE L'EMPLOI 

Numéro de l'emploi 

      176 - 3596 

Composante 

SERVICE GENERAL DE FORMATION INITIALE 

Nature de l'emploi 

Professeur agrégé ou certifié de Français Langue 

Etrangère 

Implantation 

Campus Pierre et Marie Curie 

Discipline 

Lettres Modernes 

PROFIL 

Enseignant de Français Langue Etrangère auprès de l’ensemble des étudiants étrangers de la Faculté des Sciences 

de Sorbonne Université. 

ENSEIGNEMENT 

Filières de formation concernées 

La faculté des Sciences et d’Ingénierie propose chaque année des cours de FLE à 700 étudiants, doctorants 

et chercheurs étrangers, répartis en une quarantaine de groupes. 

L’enseignant(e) recruté(e), diplômé(e) de l’université, spécialisé(e) et expérimenté(e) en Français Langue 

Etrangère (FLE), assurera son service d’enseignement auprès de ces publics diversifiés.  

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Il/elle assurera 384 heures de TD, réparties sur les deux périodes d’enseignement. La majorité des cours sont le 

soir de 18 à 20 heures. Il y a également un stage intensif par semestre. 

Il /elle travaillera en collaboration avec un autre enseignant titulaire et une dizaine de vacataires. Il/elle 

pourra proposer de nouveaux contenus pour le travail en présentiel ou en autonomie dans le cadre de 

l’Espace Langues 

Un niveau d’anglais supérieur ou égal au B2 est préférable. 

CONTACTS 

Enseignement : 

Département des langues : 

Jennifer CHAUMONT-STURTEVANT, directrice du département des langues 

jennifer.chaumont@sorbonne-université.fr 

SGFI :  

Laurent EMMANUEL - directeur du Service général de formation initiale. laurent.emmanuel@sorbonne-universite.fr 

mailto:jennifer.chaumont@sorbonne-université.fr
mailto:laurent.emmanuel@sorbonne-universite.fr

