
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4263

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0294

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Didactique des langues et francais langue etrangere

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : Pole Martinique

Code postal de la  localisation : 97275

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE DES ANTILLES
PGAFP - Recrutement Second degre
Campus de Fouillole - BP 250
97157 - POINTE-A-PITRE CEDEX

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

Verlaine CADET
gestionnaire
0590 48 32 26       0596 72 74 94
0590 48 32 38
verlaine.cadet@univ-antilles.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 18/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     verlaine.cadet@univ-antilles.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 
 

Emploi de PRAG en Lettres modernes (H0202) – Anglais (H0422) – Espagnol (H0426) 

Profil : Didactique des langues et FLE  

Composante : Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Pôle Martinique  

 

Le dossier complet est à transmettre au plus tard le 18 avril 2017 à : UNIVERSITE DES 

ANTILLES – DRH – PGAFP Enseignants (recrutement second degré) – B.P. 250 – 97157 

POINTE A PITRE CEDEX - GUADELOUPE 

 

 

Enseignement : 

 

Profil : Diplômé en français langue étrangère (MASTER FLE ou plus). Expérience 

dans l’enseignement du FLE. Les candidatures justifiant d’expériences professionnelles à 

l’étranger et en particulier dans la zone Caraïbes/Amérique, ainsi qu’une bonne connaissance 

des acteurs de la Francophonie seront privilégiées. Expérience en ingénierie éducative et dans 

l’enseignement / apprentissage en ligne fortement souhaitée. Connaissances actualisées en 

didactique du FLE. Compétences en TICE et bonne maîtrise de la plateforme Moodle 

souhaitées. Sens du contact, de l’adaptation et des responsabilités. Sens de la rigueur et 

disponibilité. Disponibilité pour effectuer des missions de formation hors du département. 

 

 

Argumentaire : 

  

 Enseignant titulaire du second degré spécialisée en FLE susceptible d’assurer des 

cours de licence 3 et de master dans ce domaine, en présentiel et/ou en ligne dans les 

spécialités suivantes (liste non exhaustive) : didactique des langues et des cultures, 

management de projets culturels et éducatifs en milieu interculturel, ingénierie de la 

formation, conception de matériaux didactiques, géopolitique des langues et Francophonie. 

 

Département d’enseignement : Institut caribéen d’études francophones et 

interculturelles de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université des Antilles 

 

Lieu(x) d’exercice : Campus de Schœlcher, Martinique 

 

Equipe pédagogique : Nicole KOULAYAN (PR), Jean-David BELLONIE (MCF), 

Lionel Martin (PRAG), Patrick RIBA (MCF) 

 

Nom directeur département : Professeur Nicole KOULAYAN 

 

Tel directeur dépt. : 0596 72 74 94 

 

Email directeur dépt. : nicole.koulayan@univ-antilles.fr 

 

 

mailto:nicole.koulayan@univ-antilles.fr


 

 

Description activités complémentaires : 

 

  

Moyens matériels : 

 

Bureau équipé d’un ordinateur fixe, ordinateur portable, téléphone, accès aux services en 

ligne de l’Université (STICE/CRI-M)  

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

 

Bonnes maîtrise de la plateforme d’enseignement/apprentissage en ligne MOODLE, 

expérience dans l’enseignement/apprentissage en ligne. Maîtrise de l’anglais et d’une ou de 

plusieurs langue de la zone souhaitée. Bonne compétence rédactionnelle. 

 

  

Laboratoire d’accueil : 

 

Centre de Recherches Interdisciplinaires en Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines 

(CRILLASH) 

 

Personne à contacter : 

 

Professeur Nicole KOULAYAN 

 

 

Constitution du dossier de candidature : 

 

1) Déclaration de candidature complétée, datée et signée (téléchargeable sur le site de 

l’Université ou du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) 

2) Curriculum vitae détaillé 

3) Copie de l’arrêté justifiant le dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant 

du second degré 

4) Copie du dernier arrêté d’affectation ou copie de l’arrêté indiquant la position 

administrative (disponibilité, détachement, congés…) 

5) Lettre de motivation adressée à M. le Président de l’Université des Antilles 

6) 2 enveloppes timbrées à l’adresse du candidat 

 

 

Liens : 

 

Portail Galaxie (VEGA) : https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 

Université des Antilles : https://www.univ-ag.fr/fr/index.html 

 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.univ-ag.fr/fr/index.html

