Campagne de Recrutement
des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche
Rentrée 2020-2021
Section CNU : 07
Quotité
: 100%
N° de l'emploi : 0147bis
Nature du support (ATER, MCF, PR) : MCF

Composante : Faculté de lettres & langues

Date de la prise de fonction : 01/10/2020

Motif de la vacance : disponibilité

Profil : Appropriation des langues et enjeux sociolinguistiques
ENSEIGNEMENT :
Filières de formation concernées : Département Sociolinguistique et didactique des langues (SODILANG)
Formation
Le / la candidat-e pourra être amené(e) à intervenir dans les différentes formations (L3, M1, M2) proposées par le
département Sodilang (http://www.univ-tours.fr/sodilang). Les besoins en enseignement, qui s’inscrivent dans les
orientations qualitatives et réflexives développées par l’équipe formative, concernent aussi bien des contenus généralistes
de didactique du français et des langues, que des domaines plus spécialisés (diversité des situations sociolinguistiques et
didactiques en FLE/S, contextualisation didactique, TICE, structuration du champ professionnel du FLE/S, etc.) et peuvent
concerner des enseignements en présentiel ou à distance.
Il / elle aura aussi à encadrer des étudiants (recherche et suivi de stages, directions de rapports de stage, mémoires, etc.)
et pourra éventuellement être amené-e à assumer certaines responsabilités formatives au sein du département.

RECHERCHE :
Le / la candidat-e sera intégré-e au sein de l’EA 4428 DYNADIV à Tours (Dynamiques et enjeux de la diversité linguistique
et culturelle) : http://www.dynadiv.univ-tours.fr
Il / elle participera de façon régulière aux activités de cette équipe (réunions, séminaires, colloques, publications, …) en
développant notamment des recherches en didactique du français et des langues qui s’inscrivent dans les orientations
qualitatives et réflexives de l’équipe.
Laboratoire(s) d'accueil : EA 4428 DYNADIV
MOTS-CLES : FLE/S, pluralité linguistique et culturelle, diversité des situations de transmission / appropriation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Enseignement :
Département d’enseignement : SODILANG
Lieu(x) d’exercice : Site TANNEURS – Université de Tours
Nom directeur département : Isabelle Pierozal
Tel directeur dépt. : 02 47 36 65 66
Email directeur dépt. : isabelle.pierozak@univ-tours.fr

Recherche :
Laboratoire : EA 4428 Dynadiv
Lieu(x) d’exercice : Site TANNEURS - Université de Tours
Nom directeur laboratoire : Emmanuelle Huver
Tel directeur laboratoire : 02 47 36 65 66
Email directeur du labo : huver@univ-tours.fr
URL du laboratoire : http://www.dynadiv.univ-tours.fr

