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Profil de Poste Enseignant·e Contractuel·le  

FLE 

 

La Rochelle Université recrute un e enseignant e contractuel le de Français Langue 

Étrangère / Français sur Objectifs Spécifiques / Français sur Objectif Universitaire. 

Conditions d’exercice : 

Contrat à durée déterminée du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, éventuellement 

renouvelable 

Rémunération : Environ 1 761 euros brut mensuel, sans reprise d’ancienneté 

Etat du poste : susceptible d’être vacant 

Condition de diplôme : Master 2 ou équivalent BAC+5 

Obligation de service : 384 heures d’enseignement (une proratisation des heures sera 

effectuée si le contrat est inférieur à 12 mois) 

Environnement de travail : 

Le poste est à pourvoir au sein du CUFLE (Centre Universitaire d’Enseignement de Français 

Langue Etrangère). 

Le CUFLE dispense des formations en FLE pour des étudiant·e·s préparant un DU ainsi que 

pour les étudiant·e·s d’échange. Il est également centre d’examen pour le DELF/DALF. 

https://www.univ-larochelle.fr/international/apprendre-le-francais/etudier-le-francais/ 

Profil recherché : 

Enseignant·e de français langue étrangère dynamique, s’intéressant – au-delà de 

l’enseignement – aux questions de didactique et de méthodologie dans 

l’apprentissage/enseignement du français langue étrangère. 

Missions : 

La personne recrutée a pour mission principale d’enseigner le français langue étrangère aux 

étudiants préparant le Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises ainsi qu’aux étudiants 

d’échange (niveaux A2-C1) 

Activités principales : 

• Dispenser des cours en FLE (A1, A2, B1, B2, C1)  

• Création de supports pédagogiques 

• Tâches de coordination et d’encadrement 

• Participation aux évaluations et corrections des examens du DELF/DALF, TCF  

• Participation à la conception, organisation et aux corrections des examens du DUEF 

https://www.univ-larochelle.fr/international/apprendre-le-francais/etudier-le-francais/
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Connaissances attendues : 

• Avoir une bonne connaissance du CECR et du descriptif des formations  

• Connaitre les certifications DELF, DALF, TCF et les différents types d'évaluation  

• Appliquer une méthodologie pédagogique adaptée au public du CUFLE  

Compétences attendues : 

• Avoir une excellente maitrise de la langue française avec une bonne capacité de 

rédaction  

• Expérience dans l’utilisation des nouvelles technologies pour l’enseignement des 

langues 

• La maîtrise d’au moins une langue étrangère est souhaitable 

• L’habilitation d’examinateur·trice pour le DELF/DALF est souhaitable 

Aptitudes requises : 

• Savoir communiquer, s'adapter, s'organiser, travailler en équipe et être autonome  

• Volonté de s’investir dans nos projets d’innovation et de formation didactique 

Contact pour information sur la procédure de recrutement : 

Silvia MOREIRA 

Gestionnaire Ressources Humaines  

Tél : 05.46.45.87.58 

recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

Contact pour information sur le poste à pourvoir : 

Corinne Nitharum, (corinne.nitharum@univ-lr.fr) 

Candidatures : 

Chaque candidat·e doit constituer un dossier comprenant : 

• Une lettre de motivation 

• Un curriculum vitae détaillé 

• Une copie du diplôme correspondant au profil demandé 

 

Ce dossier est à déposer sur l’application DEMATEC dédiée à cet effet accessible en cliquant 

sur le lien figurant dans l’annonce mise en ligne sur le site web de La Rochelle Université 

(Référence du poste : ENS / FLE / CUFLE). 

 

Date limite de candidature : 06/04/2020 

Prise de fonctions souhaitée : 01/09/2020 
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