
 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2023 

1ère CAMPAGNE 
 

 

 

 

N° de poste : 4826/1737 

Discipline de publication : H0423 - arabe 

Profil : arabe 

Composante de rattachement : Faculté des langues 

Localisation : Département d’études arabes, Faculté des Langues, Bâtiment LE PATIO, 22 rue René Descartes - CS 90032, 

F-67081 Strasbourg Cedex 
 

 

 

LLCER Etudes arabes (licence) 

DU Arabe 

Enseignement de l’arabe LANSAD 

 
 

 

La personne recrutée, disposant d’une solide expérience d’enseignement de la langue arabe dans le secondaire et le 
supérieur, aura en charge le développement d’un cursus intensif d’apprentissage de l’arabe destiné à des grands 
débutants, intégré au sein de la licence LLCER Etudes arabes de l’Université de Strasbourg, avec un objectif de 
diversification du public inscrit dans les diplômes d’arabe de l’Université et d’amélioration des conditions de réussite des 
étudiants, tout particulièrement dans les premières années de leur cursus (DU, Licence). Elle coordonnera le 
développement de l’offre d’initiation à l’arabe auprès des publics LANSAD et la réorganisation du DU d’études arabes et 
sera également amenée à intervenir dans les enseignements de langue arabe au niveau de la licence LLCER Etudes arabes 
de l’Université de Strasbourg (cours de version, thème, linguistique arabe et arabe des médias). Dans le cadre du cursus 
intensif d’initiation à l’arabe, une bonne connaissance et expérience des manuels et des méthodes adaptées au public 
universitaire est requise. La personne recrutée devra être en mesure de contribuer au développement des activités 
culturelles du Département en lien avec les cultures arabes ancienne, moderne et contemporaine. 

La personne recrutée pourra être amenée à assumer des responsabilités pédagogiques (coordination de diplôme, 
enseignant référent) et administratives au sein du Département. 

 

 

Nom, fonction : Eric Vallet, e.vallet@unistra.fr, directeur du département d’études arabes  

Identification du poste 

Filières de formation concernées 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Personne à contacter pour plus de renseignements 

mailto:e.vallet@unistra.fr


 
 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les personnes candidates devront saisir leur déclaration 

de candidature et déposer avant le jeudi 27 octobre 2022, 16h00 (heure de Paris) les pièces constitutives de leur dossier 

: 

 

 Pièce d’identité 

 Arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second degré ou de fonctionnaire 

de catégorie A 
 Dernier arrêté d’affectation ou de la position administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de 

report de nomination, arrêté de congé sans traitement…) 

 Curriculum vitae détaillé 

 Lettre de motivation adressée au Président de l’Université 

 Justificatif de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), le cas échéant 

 
dans le domaine applicatif de Galaxie, module Vega accessible à partir du portail Galaxie des personnels du supérieur :  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

 

Transmission des candidatures 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm

