POSTE ENSEIGNANT(E) DE LANGUE VIVANTE 0 .50 ETP EN FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE
Intérim d’un an (renouvelable)
ULB LANGUES

Reference: 2022/FLE004
Deadline for submission of applications: 05/05/2022
Start date for the post: 01/10/2022
Descriptif du poste
Le/la candidat.e sélectionné.e sera chargé.e d’assurer la préparation et l’encadrement des
cours de Français Langue étrangère, tant pour la langue écrite que pour la langue orale.
Il/elle aura également pour mission d’assurer l’évaluation des étudiants ainsi que
l’élaboration et la correction des examens.
Le/la candidat.e sélectionné.e effectuera les tâches administratives liées à l'enseignement et à
l'évaluation de ses cours.
Certaines tâches logistiques (surveillance des examens, participation à l’organisation
d’activités concernant le FLE …) pourront également lui être confiées dans le cadre du
mandat.
Titre requis
Master (ou Licence) en Langues et Lettres françaises et romanes, orientation français langue
étrangère ou tout autre diplôme universitaire équivalent.
Compétences requises
Le/la candidat.e sélectionné.e devra faire preuve d’une excellente connaissance du français
en tant que langue étrangère et d'une maitrise approfondie de sa grammaire ainsi que de ses
autres axes d’enseignement (lexique, phonétique).
Le/la candidat.e devra avoir une solide expérience dans l’enseignement du FLE et de la
pratique de son évaluation en milieu universitaire. Il/elle devra être doté.e de compétences
pour la conception d’outils didactiques et d’évaluation et également maîtriser les nouvelles
technologies d’apprentissage des langues tout en étant capable de les adapter à différents
publics.
Il est attendu du/de la lauréat.e qu’il/elle fasse preuve d’un esprit d’initiative. Il lui sera
demandé.e de contribuer à la promotion de l’étude de la langue française et de s’impliquer
avec dynamisme et motivation dans les projets d’ULB Langues.

Enseignements à encadrer
Le/la candidat.e sélectionné.e devra faire preuve d’une expérience lui permettant d’assurer
tous les niveaux d’enseignement dispensés.
Renseignements
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter
(evie.tops@ulb.be), la Référente académique pour le néerlandais.

Mme

Evie

Tops

Le dossier de candidature doit être transmis sous format électronique, via l’envoi d’un mail
unique adressé à Dounia Handis, Responsable administrative d’ULB Langues à l’adresse suivante
: Dounia.Handis@ulb.be
Le dossier devra contenir les pièces suivantes :
• Un curriculum vitae (un canevas type peut être téléchargé via le site internet :
http://www.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf)
• Une lettre de motivation
En postulant, les candidat·e·s confirment avoir pris connaissance des informations
complémentaires et des règlements applicables aux membres du corps scientifique
disponibles sur notre site à l’adresse http://www.ulb.ac.be/emploi/academique.html.

FICHE ADMINISTRATIVE
qui doit impérativement accompagner la vacance

n° de vacance : 2022/FLE004
Domaine : Langues, lettres et traductologie
Discipline : Français Langue étrangère
Rattachement Enseignement : QA000 – ULB Langues – Centre interfacultaire d’enseignement
des langues (auprès de Madame Evie Tops, coordinatrice académique)

