
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4350

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0385

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 15-Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue et linguistique arabes

Job profile : The successful candidate must have proven experience teaching standard Arabic
language and communication skills to non-specialist students, preferably at university
level. The successful candidate will become the coordinator of the Arabic department in
the Language Center

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Arabic studies
Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Bron

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : systèmes linguistiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Langues
https://langues.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4162 (200715405U) - CENTRE DE RECHERCHE EN TERMINOLOGIE ET

TRADUCTION

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



    FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT 
         DES ENSEIGNANT·ES-CHERCHEUR·ES 
 
 

PROFIL : Langue et linguistique arabes 

NUMÉRO DU POSTE : 15MCF0385 
SECTION : 15 
CORPS : Maître.sse de conférences 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : Langues 

URL COMPOSANTE : http://cdl.univ-lyon2.fr 

DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Centre de Langues 

LIEU EXERCICE :  Bron – Campus Porte des Alpes (PDA) 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
        NOM ! 
        E-mail : 

 
Erica DUMONT – Directrice du Centre de Langues 
Erica.Dumont@univ-lyon2.fr 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 
(5 à 10 lignes) – DESCRIPTIF,  
NIVEAU, TYPE (CM, TD, TP …) : : 

Le service du/de la candidat·e recruté·e sera fait au Centre 
de Langues. Les cours d’arabe littéraire seront destinés aux 
étudiant·es non-spécialistes (public LANSAD) inscrit·es en 
licence. Tous les cours sont de type TD. 
Le/la candidat·e recruté·e devra avoir une expérience 
avérée de l’enseignement de l’arabe standard langue de 
communication et de la formation à un public LANSAD, de 
préférence au niveau universitaire. La connaissance des 
principes du CECRL est déterminante et le/la candidat·e 
recruté·e devra avoir l’expérience de la certification CLES. 
Il/elle devra mettre en avant des pratiques innovantes en 
matière de didactique des langues aux non-spécialistes et 
inclure l’utilisation des TICE dans son enseignement.  
Le/la candidat·e devra posséder une bonne capacité 
d'adaptation et faire preuve de dynamisme et de 
créativité. Il/elle doit pouvoir travailler en équipe. 
 

JOB PROFILE The successful candidate must have proven experience 
teaching standard Arabic language and communication 
skills to non-specialist students, preferably at university 
level. The successful candidate will become the 
coordinator of the Arabic department in the Language 
Center. 
 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : Laboratoire CRTT – Lyon 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     E-mail : 

 
Vincent RENNER, directeur du CRTT 
vincent.renner@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE :  http://crtt.univ-lyon2.fr 

mailto:Erica.Dumont@univ-lyon2.fr


DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : Le CRTT regroupe des linguistes travaillant sur les langues 
représentées au sein de l'UFR langues (anglais, allemand, 
russe, ukrainien, espagnol, italien, arabe, chinois) et dans 
les différentes branches de la linguistique appliquée au 
sens large (lexicologie, néologie, terminologie, 
lexicographie, linguistique de corpus, traductologie, 
sociolinguistique, didactique des langues étrangères). 
 

PROFIL RECHERCHE : 
 

Le CRTT recherche un profil en didactique et/ou en langue 
de spécialité. Un intérêt marqué pour la linguistique 
contrastive est souhaité afin que le/la collègue recruté·e 
soit pleinement intégré·e dans les projets de recherche 
collectifs du laboratoire. Une insertion dans les réseaux 
internationaux de la recherche est également attendue. 
 

RESEARCH FIELDS Arabic linguistics – second-language acquisition – 
Language education – Arabic for specific purposes – 
Contrastive linguistics. 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
En plus de l’enseignement de l’arabe standard au Centre de Langues, le/la candidat·e recruté·e 
deviendra le/la coordinateur.trice du département d’arabe au Centre de Langues, dont les tâches 
incluent la coordination d’une équipe pédagogique, le recrutement et la formation des lecteurs et des 
vacataires et la création des emplois du temps. Une forte expérience en didactique et en administration 
constituera un atout fondamental. 
 

MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Systèmes linguistiques. 
 

L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées par l’Université 
Lyon 2. 

 
 
 

 

Après l’inscription sur Galaxie, le/la candidat.e déposera son dossier sur la plateforme dématérialisée 
ECCAND à l’adresse suivante : https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/ 

 
AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ 

 

https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



