
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4563

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

Profil : Cours de Français Langue Étrangère (FLE), Français sur Objectifs Spécifiques(FOS),
Français sur Objectifs Universitaires (FOU) à destination d'étudiants en formation
initiale
ou formation continue

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Sidonie NUYTTEN
Gestionnaire
02.35.14.69.27
bpe@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Maison des Langues
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COMPOSANTE CONCERNEE : MAISON DES LANGUES 
 

 
 

CORPS Discipline CHAMP Profil 

PRAG PRCE  HCS Français Langue 
Étrangère 

 
RENTREE 2022 

 
 
Enseignements : 
 

 Cours de Français Langue Étrangère (FLE), Français sur Objectifs Spécifiques(FOS), 
Français sur Objectifs Universitaires (FOU) à destination d’étudiants en formation initiale 
ou formation continue 

 Les enseignements seront assurés en coordination avec l’équipe de la Maison des 
Langues. 

 L’enseignant-e recruté-e fera passer les certifications et examens de FLE organisés par la 
Maison des Langues. 

 Il ou elle assurera l’évaluation et la correction des examens du DELF/DALF.  
 Il ou elle sera chargé-e de la conception et de la correction des examens terminaux propres 

au DU.  
 
 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
 
 
 
Objectifs en termes d’innovation pédagogique : 
 
 
 
 
Missions complémentaires : 
Il ou elle sera amené-e à s’impliquer activement dans la vie du Maison des Langues (réunions, 
coordination des enseignements). 
Il ou elle sera amené-e à assurer une responsabilité pédagogique au sein de la Maison des 
Langues 
 
 
Département d’affectation : 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 
Bertrand BLANCHARD 
Directeur de la Maison des Langues 
bertrand.blanchard@univ-rouen.fr 

 


