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Profil de poste

  Intitulé Enseignant contractuel ou Enseignante contractuelle en FLE/FOU/FOS (Français Langue
Etrangère) - Campus Pont de Bois

- Cours intensifs DUEF (Diplôme Universitaire d'Etudes Françaises) (15 h /semaine) 
organisés par le DEFI - Campus Pont de bois (du A1 au C2) (étudiants en exil, en 
convention, individuels) ; 
- Cours en stage(s) intensif(s) pour les étudiants internationaux de Licence inscrits dans les 
programmes d'échange ; 
- Cours en extensif et en soirée pour les étudiants internationaux de Licence inscrits dans 
les programmes d'échange ; 
- Participation à des formations spécifiques. 

CLIL DEFI

Composante Département Discipline

Lettres modernes

Référence

CE_FLECLIL_01

Profil enseignement

 Filières de formation  
 concernées 

 Objectifs pédagogiques   
 et besoin d'encadrement 

- Master FLE souhaité ; 
- Expérience de l'enseignement du FLE/FOU/FOS à un public étudiant et bonne 
connaissance du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues ; 
- Des compétences dans la mise en oeuvre de modules culturels, de modules de français 
sur Objectifs Universitaires (FOU) et dans l'enseignement du FLE/FOU/FOS par le 
numérique seront appréciées ; 
- Une expérience d'enseignement du FLE avec des publics d'étudiants en exil sera 
également valorisée ; 
- L'habilitation aux fonctions de correcteur/correctrice du DELF/DALF/TCF est souhaitée ; 
- Les cours seront à assurer en présentiel sauf si la Direction de l'Université demande des 
changements de modalités, notamment en raison d'éventuelles évolutions du contexte 
sanitaire.  

Missions : 
- Assurer des cours de FLE/FOU/FOS du niveau A1 au niveau C1/C2 (en journée), selon 
les besoins du DEFI, ainsi que des cours (du niveau A1 au niveau C1/C2) pour les 
étudiants en licence inscrits dans les programmes d'échange sur le campus de Pont de 
bois (en soirée) ; 
- Participer aux enseignements et aux tests de positionnement des étudiants en exil et des 
étudiants internationaux inscrits dans les programmes d'échange (Licence) ; 
- Participer à l'élaboration des sujets d'examen pour les cours attribués, à la surveillance et 
à la correction ; 
- Participer aux réunions pédagogiques et aux événements organisés par le CLIL-DEFI ; 
- S'impliquer dans la mise en place du « DU Passerelle », diplôme universitaire pour 
étudiants en exil ; 
- Participer aux enseignements pour des formations spécifiques ; 
- Prendre connaissance du référentiel du label Qualité FLE, le DEFI étant un établissement 
labellisé Qualité FLE et en tenir compte.  

Pièces complémentaires : merci d'insérer un scan de vos diplômes FLE Master 1 et 2  
et de vos certificats d'habilitation aux fonctions d'examinateur - correcteur des 
DELF/DALF/TCF. 

Contrat

 Durée du contrat 12 mois  Quotité 100% Du 01/09/2023  Au 31/08/2024

 Obligations de service 384 heures de travaux dirigés

Dossier de candidature à constituer
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    • Lettre de candidature  
    • Curriculum Vitae 
    • Fiche de candidature (trame à télécharger sur le site 
internet de l’Université de Lille) 

     • Copie d’une pièce d’identité avec photographie 
     • Copie des diplômes 

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Marie-Pascale HAMEZ, Directrice du pôle DEFI

Téléphone

Site internet

Courriel marie-pascale.hamez@univ-lille.fr+ 33 (0)

Prénom - NOM - Fonction Martine VERSTREPEN, Responsable administrative du CLIL

Téléphone

Site internet

Courriel martine.verstrepen@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap
  Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans
la rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","Enseignants Contractuels"
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