
 
 

RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONTRACTUEL 

              DANS LE CADRE DU PROGRAMME « FELLOWSHIPS FORMATION » 

 

Identification du poste 

 

Corps : Enseignant-chercheur contractuel (MCF) 

Section CNU : 7 

Profil enseignement succinct : formation d’adultes ; FLE ; conseil en langues 

Profil recherche succinct : didactique des langues étrangères et plurilinguisme 

Article de référence : recrutement au titre de l’article L. 954-3 du code le d’éducation 

Composante de rattachement : Faculté des langues – pôle Lansad 

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 

Durée du contrat : un an renouvelable 

 

Profil enseignement 

 

Contexte : 

L’Université de Strasbourg entame le chantier de l’internationalisation de ses formations et le Pôle Lansad a été 

sollicité pour participer ou porter diverses actions dans ce cadre. C’est dans cette optique que la personne recrutée 

renforcera l’équipe du Pôle Lansad, les missions prioritaires étant susceptibles d’évoluer d’une année à l’autre. 

Sur les 2 ans, les chantiers identifiés à ce stade sont : 

- la formation de collègues universitaires non spécialistes des langues qui désirent assurer des enseignements 

disciplinaires en anglais/langue étrangère ; 

- le développement du dispositif Français Langue Étrangère (FLE) ;  

- le développement du plurilinguisme pour tous. 

 

Profil enseignement demandé : 

Idéalement, la personne recrutée est donc un didacticien ou une didacticienne des langues étrangères, avec une 

grande flexibilité et ayant déjà enseigné le FLE. 

Dans le cadre d’une collaboration avec le Service de formation continue de l’université, il/elle participera à la 

formation à la pratique réflexive d’enseignants(-chercheurs) volontaires pour enseigner leur discipline en langue 

étrangère (en anglais dans un premier temps) aux étudiants de licence et master, et ce au sein d’une équipe 

interdisciplinaire comprenant des enseignants d’anglais lansad et des conseillers et ingénieurs pédagogiques de l’IDIP 

(Institut de développement et d’innovation pédagogiques). Dans cette équipe, il/elle représente la didactique des 

langues. Des compétences dans la formation de formateurs et/ou en pédagogie universitaire sont souhaitées. Une 

expérience ayant trait à l’innovation pédagogique ou à l’expérimentation de nouvelles pratiques pédagogiques 

centrées sur l’apprentissage des étudiants serait appréciée.  

La personne recrutée assurera également des enseignements de français langue étrangère (FLE) et français sur 

objectifs universitaires (FOU) en centre de ressources de langues (CRL), destinés à des étudiant·e·s allophones de 



licence et de master spécialistes d’autres disciplines (toutes les filières de l’université), dont les étudiants en mobilité 

internationale. On attendra d’elle qu’elle s’intéresse autant aux processus d’apprentissage qu’à l’enseignement. Les 

formations visent tous les niveaux du CECRL, plus particulièrement B2/C1/C2. Dans ce cadre, une excellente maîtrise 

du français et des compétences en littéracies universitaires sont conçues comme des priorités. 

Une expérience de conseiller multilingue serait grandement appréciée afin de renforcer les opportunités 

d’entretiens-conseil pour le FLE et les autres langues étrangères (lansad) à destination des étudiants souhaitant 

développer un profil plurilingue. 

 

Profil recherche 

 

Un profil recherche ancré dans la didactique des langues étrangères est attendu, ainsi qu’une articulation forte entre 

les activités d’enseignement et de recherche de la personne recrutée, nécessairement en lien avec un ou plusieurs 

des axes mentionnés dans le profil enseignement : internationalisation des formations, formation d’enseignants, 

enseignement disciplinaire en langue étrangère, enseignement et apprentissage du FLE et FOU, centre de ressources 

de langues, dispositifs innovants, autonomie de l’apprenant·e, autodirection, conseil en langues, pratiques et 

postures enseignantes, plurilinguisme, compétence plurilingue, interculturalité.  

La personne intégrera le thème 3 « Langue(s) et société » de l’unité de recherche LiLPa, au sein du programme 1 « 

Acquisitions et apprentissages » ou du programme 2 « Éducation, bi-plurilinguisme et interculturalité ». 

Une expérience dans la coordination de projets de recherche serait appréciée. En effet, le ou la personne recrutée 

sera responsable du pilotage et de la mise en œuvre d’une recherche-action pour accompagner la mise en place du 

premier chantier listé dans le profil enseignement, à savoir l’accompagnement d’enseignants souhaitant assurer des 

enseignements disciplinaires en langue étrangère.  

La capacité à prendre un rôle affirmé en recherche est donc indispensable : il est attendu une implication forte dans 

la valorisation de cette recherche (publications), ainsi que la participation à d’autres actions de valorisation des 

innovations mises en place au Pôle Lansad, au montage de projets nouveaux et à la recherche de financements. 

 

Unité(s) de recherche de rattachement : Linguistique, Langues, Parole (LiLPa) - UR 1339 

 

Autres activités 

 

Une réflexion et un investissement importants au sein de l’Université de Strasbourg sont particulièrement attendus 

afin de participer activement au développement et à la mise en œuvre de la politique d’internationalisation souhaitée 

par l’Université, dans le cadre de laquelle ce Fellowship s’insère. La personne recrutée aura la responsabilité 

scientifique (et opérationnelle selon les cas) du pilotage d’une ou plusieurs actions mentionnées dans le paragraphe 

« contexte du profil d’enseignement » et collaborera avec la direction du Pôle Lansad et la Vice-Présidence Formation 

pour assurer la cohérence de l’ensemble des actions, amenées à évoluer en fonction des résultats de la recherche-

action décrite dans le profil recherche. Des compétences en ingénierie de formation et gestion de projet sont 

attendues.  

Outre un engagement dans l’animation de la recherche au sein de LiLPa et du Pôle Lansad, il/elle devra aussi 

s’impliquer pleinement dans les responsabilités collectives au quotidien : il/elle s’investira dans le travail collectif 

d’équipe pour assurer le bon fonctionnement des dispositifs dans lesquels il ou elle est impliqué·e et dans 

l’élaboration de projets sur la base de la recherche dans les domaines des langues étrangères et des CRL. Une bonne 

connaissance de l’approche par compétences serait un atout indéniable. 

En raison de l’implication forte attendue sur le site de l’Université de Strasbourg, la résidence à Strasbourg ou dans 

sa région proche est impérative et ce dès la prise de fonction 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Pôle Lansad 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Pia Acker 

Courriel : pia.acker@unistra.fr   

mailto:pia.acker@unistra.fr


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

 Recherche : 

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

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 

 

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

universitaires 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Internationalisation des formations - Didactique des langues 

étrangères - Lansad - Formation d’enseignants - Enseignement disciplinaire en langue étrangère - Pratique 

réflexive - Pédagogie universitaire - Français langue étrangère (FLE) – Français sur objectifs universitaires (FOU) - 

Centre de langues – Autodirection - Plurilinguisme – Recherche-action 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Peggy Candas  pcandas@unistra.fr  

2. Recherche : Peggy Candas  pcandas@unistra.fr  

 

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

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile: Training teachers wishing to provide disciplinary courses in a foreign language; teaching French as a 

foreign language to non-specialist students in language centres. Teamwork; management and organizational tasks. 

Piloting a research-action project on the implementation of experimental training for disciplinary teaching in a 

foreign language; 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 

Constitution du dossier de candidature 

- une pièce d’identité avec photo ; 

- le cas échéant qualification CNU ; 

- rapport de soutenance de doctorat ; 

- un CV analytique ; 

- un projet d’intégration au poste proposé ; 

- 3 publications pertinentes,  

 

Sont à déposer sur SEAFILE, en téléversant un dossier intitulé « NOM Prénom » à l’adresse suivante : 

https://seafile.unistra.fr/u/d/297d0c3f1563489aac1f/  

 

pour le 25 avril 2021 au plus tard. 

https://langues.unistra.fr/lansad/
mailto:sock@unistra.fr
https://lilpa.unistra.fr/
mailto:pcandas@unistra.fr
mailto:pcandas@unistra.fr
https://seafile.unistra.fr/u/d/297d0c3f1563489aac1f/


 

Merci d’ajouter votre nom dans l’intitulé de chaque pièce déposée. 

 


