RECRUTEMENT ATER 2019

Etablissement : Université Grenoble Alpes

Discipline : Français langue étrangère et seconde
(FLES)

Composante : LLASIC
Laboratoire (le cas échéant) : LIDILEM
Quotité : 100 %Niveau d’études attendu : doctorant ou docteur en
études
Date de prise de fonction : 1er septembre 2019
Intitulé du profil court pour publication :
Didactique du français langue étrangère (1)
PÉDAGOGIE
La personne recrutée devra avoir une expérience dans l’enseignement du français langue
étrangère et seconde (FLES) pour effectuer son service au sein de la Section Didactique du
français langue étrangère de l’UFR LLASIC. Elle pourra être amenée à assurer un ou deux
cours de FLE au Centre universitaire d’études françaises (CUEF de Grenoble). Au sein de la
Section, elle interviendra principalement dans le cadre de la formation à distance, où elle
assurera les fonctions de tuteur et de correcteur dans divers cours. Des tâches d’animation de
forums de discussion lui seront confiées en : méthodologie de la rédaction du mémoire (master
1 DDL parcours FLES), apprentissage d’une langue nouvelle en DU FLE (Diplôme
d’Université FLE), conception de séquences didactiques (Master 2 DDL parcours FLES). Elle
aura en outre la charge d’organiser les tutorats en ligne concernant l’accompagnement des
mémoires en master 1 DDL parcours FLES. En fonction de son domaine de recherche, elle
pourra également être appelée à co-encadrer, en présence et à distance, des mémoires
professionnels en deuxième année de master.
En présentiel, elle pourra couvrir des besoins d’enseignement en première et deuxième années
du master DDL parcours FLES M1 sur les thématiques de l’interculturel, la didactique de l’oral
et de l’observation de classe.

RECHERCHE
Pour la recherche, la personne recrutée sera adossée au LIDILEM et participera aux travaux des
axes en fonction de ses domaines de recherche.

Contacts:
Responsable de la section FLE :
NOM/Prénom : Catherine CARRAS
Tél :
Mail : catherine.carras@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable pédagogique du parcours
NOM/Prénom : Stéphanie GALLIGANI
Tél :
Mail : stéphanie.galligani@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable du laboratoire LIDILEM
NOM/Prénom : CHEVROT Jean-Pierre
Tél :
Mail : jean-pierre.chevrot@univ-grenoble-alpes.fr
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PÉDAGOGIE
La personne recrutée devra avoir une expérience dans l’enseignement du français langue
étrangère et seconde (FLES) pour effectuer son service au sein de la Section Didactique du
français langue étrangère de l’UFR LLASIC. Elle pourra être amenée à assurer un ou deux
cours de FLE au Centre universitaire d’études françaises (CUEF de Grenoble). Au sein de la
Section, elle interviendra principalement dans le cadre de la formation en présentiel. La
personne recrutée pourra couvrir des besoins d’enseignement en première et deuxième années
du master DDL parcours FLES sur les thématiques de l’agir professoral, de l’observation de
classe, de la phonétique dans l’enseignement du FLE.
Dans les formations à distance, elle pourra être amenée à assurer des tutorats dans le cadre du
Diplôme d’Université Français Langue Etrangère (DU FLE) en initiation à la didactique du
FLE et du M1 DDL parcours FLES en méthodologie de rédaction du mémoire. Elle pourra
assurer des corrections pour les devoirs d’entrainement et des examens en DU FLE et M1 DDL
parcours FLES (première et deuxième sessions) dans ses champs de spécialité.
En fonction de son domaine de recherche, elle pourra également être appelée à co-encadrer, en
présence et à distance, des mémoires à orientation professionnelle en deuxième année de
master.
RECHERCHE
Pour la recherche, la personne recrutée sera adossée au LIDILEM et participera aux travaux des
axes en fonction de ses domaines de recherche.

Contacts:
Responsable de la section FLE :
NOM/Prénom : Catherine CARRAS
Tél :
Mail : catherine.carras@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable pédagogique du parcours
NOM/Prénom : Stéphanie GALLIGANI
Tél :
Mail : stéphanie.galligani@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable du laboratoire LIDILEM
NOM/Prénom : CHEVROT Jean-Pierre
Tél :
Mail : jean-pierre.chevrot@univ-grenoble-alpes.fr

