
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2021 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4694/1580 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 07 

Profil publication (Galaxie) : Didactique des langues et du FLE 

Profil enseignement succinct : Didactique des langues et du FLE 

Profil recherche succinct : Didactique des langues et du FLE 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des langues 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Linguistique, Langues, Parole (LiLPa) - UR 1339 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée enseignera les fondamentaux et les savoirs de référence de la didactique des langues, les 

savoirs et savoir-faire pédagogiques d’un.e enseignant.e de langues auprès d’un public d’étudiants et étudiantes en 

Master 1 et 2, qu’il ou elle initiera aussi à la recherche. Il ou elle a une pratique pédagogique universitaire innovante 

et sait concevoir des parcours en équipe et co-enseigner. Il ou elle a l’habitude de travailler avec les outils 

numériques. Une expérience dans la pratique et/ou l’enseignement de l’ingénierie de formation, de l’ingénierie 

pédagogique et/ou du management serait un plus. 

La personne recrutée suivra des étudiants et étudiantes en stage de Master 1 (enseignement du FLE ou d’autres 

langues étrangères en contexte institutionnel ou associatif) et encadrera des mémoires de recherche en Master 2. 

Dans ce cadre, une excellente maîtrise du français et des compétences en littéracies universitaires sont conçues 

comme des priorités. Il ou elle pourra également être amenée à intervenir dans les options « didactique des langues » 

de licence. 

Au sein d’un département plurilingue, la personne recrutée représente impérativement le volet FLE-FLI-FLS et est 

spécialiste d’au moins un de ces trois champs. 

 

Langue(s) d’enseignement : français 

 



Profil recherche 

 

La personne recrutée intégrera le thème 3 « Langue(s) et société » du laboratoire LiLPa, au sein du programme 1 

« Acquisitions et apprentissages » ou du programme 2 « Education, bi-plurilinguisme et interculturalité » en tant que 

didacticien.ne des langues étrangères ou secondes. La capacité à prendre un rôle affirmé au sein de l'équipe de 

recherche est indispensable. Le futur ou la future collègue aime travailler en équipe et participera activement aux 

publications individuelles et collectives, à l’organisation de manifestations scientifiques et au montage de projets de 

recherche nationaux et internationaux financés. 

 

Autres activités 

 

La personne candidate devra être prête à prendre des responsabilités pédagogiques et administratives au sein du 

département : responsabilité d’un parcours et coordination de cours et d’équipe. Il ou elle travaillera de manière 

collégiale avec la direction et les responsables de parcours afin d’assurer la cohérence des formations offertes. Une 

expérience de telles responsabilités en contexte universitaire est souhaitable. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement :  DLADL – Département de Linguistique Appliquée et Didactique des Langues 

Lieu d’exercice : Strasbourg, campus Esplanade 

Nom du directeur de département : Julia PUTSCHE 

Numéro de téléphone : 03 68 85 67 35 

Courriel : putsche@unistra.fr  

URL du département : https://langues.unistra.fr/dladl/  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Strasbourg, Villa Brunner/LilPa Vosges, 61, avenue des Vosges 

Nom du directeur de laboratoire : Rudolph SOCK 

Numéro de téléphone : 03.68.85.65.68 

Courriel : sock@unistra.fr  

URL du laboratoire : https://lilpa.unistra.fr/  

 

 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Compétences particulières requises :  une excellente maîtrise du français et des compétences en littéracies 

universitaires 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Didactique des langues, Didactique du français langue 

étrangère, Français langue étrangère (FLE), Français langue seconde (FLS), Français langue d’intégration (FLI), 

Situations d'enseignement, Ingénierie, Sociodidactique 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Julia PUTSCHE putsche@unistra.fr  

2. Recherche : Rudolph SOCK sock@unistra.fr  

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

mailto:putsche@unistra.fr
https://langues.unistra.fr/dladl/
mailto:sock@unistra.fr
https://lilpa.unistra.fr/
mailto:putsche@unistra.fr
mailto:sock@unistra.fr


Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Teaching language didactics and didactics of French as a foreign language to graduate students from 

very diverse academic systems; supervising teacher trainees and Masters research projects; pivotal role in research 

projects and active search for funding. French at native level is a requirement. 

 

Research fields : 

1) Educational sciences : Teaching methods, Learning studies 

2) Language sciences : Other 

 

 

*Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y 

déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 30/03/2021 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate: 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 


