Campagne de recrutement des Enseignants Contractuels - Rentrée 2019
Fiche profil

Composante

Département

Discipline

Référence

CLIL

DEFI

Sciences du langage – FLE

CE2_FLECLIL_01

Intitulé : Enseignement du français langue étrangère (FLE)

Profil enseignement :
Filières de formation concernées :
DEFI – campus Cité scientifique (du A1 au C1) :
- Cours intensifs/ extensifs en journée pour les étudiants internationaux de Licence, Master, Doctorat
inscrits dans les programmes d’échange de l’Université de Lille ;
- Cours extensifs en soirée pour les chercheurs.

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
MASTER FLE exigé :
- Expérience de l’enseignement du FLE/FOU/FOS à un public étudiant et étudiant en exil ;
- Bonne connaissance du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues ;
- Compétences dans l'outil informatique et dans la construction de parcours en autoformation.
Missions :
- Assurer des cours de FLE/FOU/FOS du niveau A1 au niveau C1, selon les besoins du DEFI, en
journée et en soirée ;
- Participer aux tests de positionnement des étudiants internationaux inscrits dans les programmes
d’échange et en exil ;
- Participer à l’élaboration des sujets d’examen pour les cours attribués, à la surveillance et à la
correction ;
- S’impliquer dans la mise en place du « DU Passerelle » (étudiants en exil).

Durée du contrat : 1 an (du 01/09/2019 au 31/08/2020) ou 11 mois (01/10/2019 au 31/08/2020) à 100%. Date
de prise de poste à définir.

Obligations de service : 384 heures de travaux dirigés (contrat de 12 mois) ou 352 heures de travaux dirigés
(contrat de 11 mois), participation aux évaluations (élaboration, passation, correction), participation aux réunions
pédagogiques.

Dossier de candidature à constituer :


Lettre de candidature ;



Curriculum Vitae ;



Copie d’une pièce d’identité avec photographie ;



Copie des diplômes.
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Contacts :

Enseignement :

Léonore BEREKSI - Responsable pédagogique du CLIL-DEFI-campus Cité
scientifique
Courriel : leonore.bereksi@univ-lille.fr

Administratif :

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

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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