
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2023 
 

Ouverture des inscriptions : 23/02/2023 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures1 : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4844/2665 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 07 

Profil publication (Galaxie) : FLE 

Profil enseignement succinct : FLE 

Profil recherche succinct : 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 : Faculté des langues, Pôle FLE-IIEF 

Etat du poste : vacant  

Date de prise de fonction : 1er septembre 2023 

 

Profil enseignement 

 

Au sein du Pôle FLE-IIEF de la Faculté des langues, la personne recrutée assurera des enseignements de français 
langue étrangère (FLE) et français sur objectifs universitaires (FOU), auprès : 

- d’étudiant·e·s allophones de licence et de master spécialistes d’autres disciplines (toutes les filières de l’université), 
dont les étudiant·e·s en mobilité internationale ; 

- et/ou d’étudiant·e·s internationaux·les désirant s’inscrire dans une université française mais dont le niveau en 
français n’est pas encore suffisant. Ces étudiant·e·s font donc le choix de s’inscrire dans une formation payante 
calibrée sur un niveau du CECR pour un ou plusieurs semestres et y suivent des cours intensifs en petits groupes. Les 
objectifs d’apprentissage sont langagiers, méthodologiques et interculturels.  

Les formations visent tous les niveaux du CECR. Dans ce cadre, une excellente maîtrise du français est conçue comme 
une priorité.  

On attendra de la personne recrutée qu’elle s’intéresse autant aux processus d’apprentissage qu’à l’enseignement. 
Une expérience ayant trait à l’innovation pédagogique ou à l’expérimentation de nouvelles pratiques pédagogiques 
centrées sur l’apprentissage des étudiant·e·s serait grandement appréciée, par exemple l’apprentissage en tandem 
ou le conseil en langues. 

                                                           
1 - 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 30/03/2023 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.  

 



La prochaine offre de formation de l’université s’inscrivant résolument dans l’approche par compétence, une bonne 
maîtrise de cette approche serait un atout indéniable. 

La personne recrutée devra assurer ses missions en travaillant au quotidien en équipe et devra ainsi savoir collaborer 
avec des équipes pédagogiques variées (choisies ou non). Elle sera amenée à assurer la coordination d’équipes et de 
stagiaires se destinant à la formation en FLE, issus du DLADL (Département de linguistique appliquée et didactique 
des langues). Des prises de responsabilité de type de direction de département pourront faire partie des obligations. 

Langue d’enseignement : français 

 

Profil recherche 

 

Un profil recherche en didactique du français langue étrangère (FLE) est attendu, en lien avec un ou plusieurs des 
axes mentionnés dans le profil enseignement (enseignement et apprentissage du FLE et FOU, innovation 
pédagogique, tandem, conseil en langues, compétence plurilingue, interculturalité, etc.). 

La personne intégrera le thème 3 « Langue(s) et société » de l’unité de recherche LiLPa (Linguistique, Langues, 
Parole), travaillant sur l’une des deux problématiques de recherche suivantes : 1) « Acquisitions et apprentissages » ; 
2 « Education, bi-plurilinguisme et interculturalité ». 

Il est attendu une implication forte dans le suivi de recherches de masters, en particulier avec des étudiant·e·s en 
didactique du FLE au DLADL, le montage de projets et la recherche de financements. Une expérience dans la 
coordination de projets de recherche serait appréciée. 

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : participation à la coordination de la structure, gestion d’équipe 

et management, ingénierie de formation, gestion de projet 

 

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. 

 

Mise en situation professionnelle 

 

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

 

Modalités de la mise en situation professionnelle :  

 

Une mise en situation professionnelle est prévue. Il sera demandé à chaque personne candidate retenue pour les 

auditions de faire une présentation en 15 minutes maximum, avec ou sans support visuel et devant les seuls 

membres du comité, selon la consigne suivante : 

Vous êtes trois enseignant·e·s de français langue étrangère. Imaginez une séance d’accueil pour cinquante 

étudiant·e·s primo-arrivant·es à l’université, tous niveaux de langue confondus. Présentez l’organisation, les activités 

et les principes pédagogiques qui sous-tendent vos choix.  

S’ensuivra un court temps de questions (entre 5 et 10 minutes). 

 

La personne auditionnée présentera aussi l’adéquation entre sa candidature et le poste selon les modalités qui lui 

seront communiquées dans la convocation et répondra aux questions des membres du comité de sélection. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Pôle FLE-IIEF 

Lieu d’exercice : Université de Strasbourg, campus Esplanade de Strasbourg, Bâtiment le Pangloss 



Nom de la directrice de département : Mme Anne BANDRY-SCUBBI 

Courriel : bandry@unistra.fr 

URL du département : https://iief.unistra.fr/  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Linguistique, Langues, Parole (LiLPA), UR 1339 – 61 avenue des Vosges, 67000 Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : M. Rudoph SOCK 

Courriel : sock@unistra.fr  

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

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Mme Anne BANDRY-SCUBBI (bandry@unistra.fr),  

2. Recherche : Mme Andrea YOUNG (andrea.young@inspe.unistra.fr) et Mme Pascale ERHART 

(pascale.erhart@unistra.fr ) 

 

Présentation de l’université de Strasbourg 

 

Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 

2009, une des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 

étudiants, 6 000 personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 

instituts thématiques interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux 

enjeux scientifiques et sociétaux.  

La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et 

garantit la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique 

régional, transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » 

reconnu par le Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété 

intellectuelle et de la maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes. 

Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de 

Strasbourg a pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents 

qu’elle souhaite accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux 

maîtres de conférence. Différents dispositifs de soutien apportés via ses unités de recherche permettent de plus, 

grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette panoplie. Des prix scientifiques valorisent de même 

les « Espoirs » de l’université. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Teaching French as a foreign language in class and language centres to university students and students 

wishing to enter a French university. Innovative teaching to promote learning. Teamwork, management and 

organizational tasks. Pivotal role in research projects. French at native level required. 

 

Research fields :  

1) Educational sciences: Teaching methods, Learning studies 

2) Language sciences: Other 
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