Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré
dans les établissements d'enseignement supérieur pour la rentrée 2019

Composante

Discipline 2nd degré

Référence

UFR Langues Etrangères Appliquées

Lettres modernes

91

Profil court à publier : Français / FLE
Enseignement :
-

Filières de formation concernées :

Licence LEA (de la L1 à la L3) et Master LEA (différents parcours).
-

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

L’UFR des Langues Etrangères Appliquées a des besoins importants au niveau de la Licence, notamment en L1 :
cours de méthodologie, expression écrite et orale en cohérence avec les matières enseignées en LEA, économie,
droit, communication d’entreprise, marketing. Il s’agit de former les étudiants à l’analyse et à l’emploi des
différentes stratégies discursives (informer, convaincre, séduire, prendre position, expliquer, appréhender la
notion de point de vue et argumenter), d’aborder les techniques de la synthèse et du commentaire, ainsi que
celles de l’analyse du discours journalistique. Il s’agit aussi d’enseigner le Français langue étrangère dans ses
aspects linguistique et civilisationnel auprès d’un public d’étudiants internationaux, en L3 actuellement, mais l’UFR
a le projet de proposer le parcours anglais-français sur objectifs spécifiques sur les trois années de licence dès le
prochain contrat (rentrée 2020). L’enseignement du français à assurer dans le cadre du Master LEA vise
l’approfondissement des connaissances en langue française et en civilisation contemporaine (étude des sociétés
francophones et de leur positionnement dans le monde).
Le collègue ou la collègue recruté.e devra également prendre en charge la remédiation proposée aux étudiants de
L1 en français, notamment dans les domaines de la syntaxe et de l’usage des métatermes grammaticaux, qui
permettront aussi de remédier à certaines difficultés dans l’apprentissage des deux langues étrangères. Cette
remédiation répondant actuellement au « OUI SI » de Parcoursup sera intégrée dans les maquettes du prochain
contrat.
Il sera demandé au collègue ou à la collègue de s’impliquer dans la vie de l’UFR et de savoir s’intégrer à une
équipe pluridisciplinaire, en particulier il ou elle devra travailler en synergie avec les enseignants de langue en
premier lieu.
Contacts :
Enseignement :

Christine BRACQUENIER, Directrice de l’UFR LEA
Téléphone : +33 (0)3 20 41 74 40 // +33 (0)6 30 08 48 78
Courriel : christine.bracquenier@univ-lille.fr

Administratif :

Bureau : Recrutement-Mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Afin de déposer votre candidature, il convient de vous rendre sur le site de l’université de Lille où vous
pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription et de dépôt
des candidatures.
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