
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 256

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 55

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Professeur agrégé en lettres modernes, lettres classiques, grammaire, langues vivantes,
avec expérience en FLE.

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : Site Malesherbes

Code postal de la  localisation : 75017

Etat du poste : Vacant

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

GUILLOU Veronique
Cheffe de service adjointe SPE
0140462584       0140462974
XXXXXXXXXX
veronique.guillou@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 17/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres
UFR de langue francaise
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Fiche de poste pour un Enseignant du second degré  

-  
 Composante : ……UFR de langue 

française……………………………………………… 

Localisation : ….…Sorbonne, Malesherbes, 

Clignancourt……………………..………………………. 

Etat du poste (cocher la case correspondante) et joindre une lettre 

argumentaire pour la demande de transformation ou de création. 

Vacant     lX_l                 Susceptible d’être vacant     l_l 

Demande de transformation l_l  Demande de création l_l  

Date de la vacance : 01/09/2019 

 

Identification du poste :  
Nature actuelle :  PRAG                    N° actuel :   55  
Discipline actuelle : FLE 

Nature demandée : PRAG 
Discipline demandée : FLE 

Profil pour publication : 
Professeur agrégé en lettres modernes, lettres classiques, grammaire, langues vivantes, avec expérience en FLE. 
 

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication : 

 

Filières de formation concernées : 
Etudiants internationaux de licence et master de Sorbonne Université. 
Etudiants internationaux de formation continue. 
Etudiants internationaux hors Sorbonne Université. 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
Le poste à pourvoir est avant tout à profil universitaire : en effet, la plupart des étudiants suivent ou ont vocation à suivre les 
cours des formations en licence, master, doctorat de littérature et sciences humaines de la Faculté des Lettres. Un doctorat en 
linguistique, en littérature ou en SHS sera donc apprécié, ainsi qu’un master FLE. 
Le poste requiert une double compétence : 

1. Enseignement français langue étrangère 
 
Dans le cadre de ses activités d’enseignement du français langue étrangère, la personne recrutée participera à : 
 

-    la formation aux méthodologies universitaires françaises  
-    la formation linguistique et culturelle en français langue étrangère des étudiants internationaux de Sorbonne-
Université. Les enseignements qui lui seront confiés seront de nature présentielle et/ou non-présentielle ;  
- l’utilisation et la conception de scénarios pédagogiques et de ressources pédagogiques multimédia ;  

 
2. Utilisation des TICE pour l’enseignement-apprentissage des langues 

 
Des connaissances sur les usages des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’enseignement-
apprentissage du Français Langue Etrangère seront requises pour mener à bien différentes tâches avec le soutien d’un 
ingénieur d’études dédié : 

- travailler en étroite collaboration avec l’équipe de direction du SIAL afin d’élaborer une intégration cohérente des 
TICE à la politique d’enseignement du SIAL ; 
- s’investir dans la formation aux usages des outils numériques et conduire des projets mettant en œuvre les TICE 
(Moodle) pour l’enseignement-apprentissage du Français Langue Etrangère; 
 

3. Autres compétences 
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L’expérience et le goût du travail pédagogique en équipe sont souhaités. 
Une grande disponibilité et adaptabilité sont demandées.  
Le poste demande également une bonne aisance dans une langue étrangère.  
 
 
Personne à contacter pour plus d'informations (Nom, prénom, téléphone et adresse email) : 
 
STOLZ Claire, T : 0607767401, claire.stolz@sorbonne-universite.fr 
AUZÉAU Fanny, 01 53 09 57 25, Fanny.Auzeau@sorbonne-universite.fr 
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