
 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 
 
Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du Globe de Paris, Université de Paris propose, pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de 

formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile-de-France, et 3 en outre-mer, Université de Paris vous 

attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant qu’employeur 

responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation 

individuelle et collective. 

 

 

Composante ou UFR : 
 

Linguistique 

     

Identification du poste : 

 
Type de l’emploi : maître.sse de conférences associé.e 

à temps plein 

Discipline : FLE 

N° de support de poste : 

Quotité : 100 % 

 
Profil du poste :   MASTER Pro LADFLE (Didactique du français langue étrangère) 

Mots clés : Didactique, FLE, linguistique, FOS 

Job profile : Professionnal Master, French as a Foreign Language 

Research fields Euraxess : 2nd Language Acquisition ; French as a Foreign Language 

 

 
 

Enseignement : 

Ce poste est dédié en priorité à l'enseignement et l'encadrement des projets professionnels au 

sein de la deuxième année (M2) de Master Sciences du Langage, et concerne deux parcours : 

Parcours Linguistique appliquée à la Didactique du FLE LADFLE), et Parcours Linguistique d'Asie 

Orientale et FLE (LAOFLE). 

En deuxième année de Master Pro LADFLE, la personne recrutée assurera des enseignements 

hautement professionnalisants, tels que l’ingénierie pédagogique et l'ingénierie de la formation. 

Il ou elle coordonne les conférences professionnelles dispensées au premier semestre. Au second 

semestre, il ou elle encadre les projets professionnels des étudiants de M2 (environ 25 projets 

par an), agit en tant que référent pédagogique pour les stages et organise les soutenances de 

Enseignant.e associé.e 
Faculté Sociétés et humanités, UFR linguistique 
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projet. En première année de Master, le PAST assure des enseignements professionnalisants tels 

que "Enseigner le français sur objectifs spécifiques" et "Principes de didactique du FLE". 

Enfin, au niveau L3, il ou elle assure l’« initiation à l'enseignement du FLE », premier cours 

professionnalisant du parcours de Didactique, accessible à des étudiants de diverses spécialités 

(Lettres, LLCER, SDL) se destinant à poursuivre en Master LADFLE. Ainsi, la personne recrutée sera 

un véritable relais entre le milieu académique et le milieu professionnel. 

 

Laboratoire de recherche : 

La personne recrutée ne sera pas soumise à des activités de recherche. En revanche, employé à 

plein temps, il ou elle assure, en plus de ses 192 heures d'enseignement, l'encadrement 

pédagogique des stages (d'une durée de 3 mois) et des projets professionnels de Master 2 

(environ 25 stages et projets par an). 

 

 

 
 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2020 
Date de fin de fonction : 31/08/2023    
Quotité d’enseignement : 100 %  
 

Personnes à contacter :   

Directeur de l’UFR : Benoit Crabbé, benoit.crabbe@linguist.univ-paris-diderot.fr 

Contact RH : drhconcours@u-paris.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 


