
  

FICHE PROFIL 

 

Enseignant.e contractuel.le Français Langue Etrangère 

 

Employeur : Université de Limoges - Pôle International - Centre de Formation FLE 
Localisation : Université de Limoges – http://unil.im/FLE 

 

Formation / Diplôme : Master FLE ou qualification universitaire FLE 

Statut : Agent.e sous contrat annuel renouvelable 

Conditions d’accès au poste d’enseignement.e contractuel.le français Langue 
Etrangère : posséder les titres universitaires requis ou justifier d’une qualification 
professionnelle antérieure permettant le classement dans l’une des quatre catégories 
prévues par les textes et également remplir les conditions d’aptitude physique exigées des 
candidat.e.s aux fonctions d’enseignement dans l’enseignement du second degré. 

 

Environnement professionnel : 

La Formation en Français Langue Étrangère (FLE) de l’Université de Limoges est un 
dispositif qui accompagne chaque année entre 180 et 200 étudiant.e.s étrangères.ers, en 
vue de les préparer aux examens du DELF et du DALF ou tout simplement améliorer leurs 
connaissances et leur pratique de la langue française. 

 
Les étudiant.e.s bénéficient d’un accueil personnalisé et chaleureux, de formations de 
grande qualité, dispensées par une équipe d’enseignant.e.s professionnel.le.s et d’activités 
culturelles et pédagogiques.  
 
La formation fonctionne pendant l’année universitaire, mais également durant les périodes 
intermédiaires ou estivales, en proposant stages intensifs et universités d’été, combinant 
préparation linguistique et activités culturelles autour de la découverte de la ville de 
Limoges et de la région Nouvelle Aquitaine. Cette formation s’adresse à tous les étudiant.e.s 
internationales.aux accueillis à l’Université de Limoges mais également à un public 
d’étudiants en exil. Des 2020, l’Université de Limoges proposera également des cours de 
français langue étrangère en soirée.  
 

Missions : 

Sous la responsabilité du Directeur du Pôle International et en collaboration avec la 
responsable pédagogique, la mission de l’enseignant.e de français langue étrangère 
consiste à accompagner pédagogiquement les étudiant.e.s étranger.ères vers la réussite de 
leur cursus universitaire jusqu’à l’obtention de leur diplôme, et à faciliter leur intégration.  

Ces missions consistent de manière plus détaillée à : 

http://www.unilim.fr/
http://www.ville-limoges.fr/
http://www.ville-limoges.fr/
https://www.laregion-alpc.fr/


- Enseigner le français langue étrangère pour tous niveaux (A1 à C2) en journée (dès 
le 16/09/2019) et en soirée (dès janvier 2020) 

- Participer à l’élaboration des contenus pédagogiques et à l’évolution de l’offre de 
formation, notamment numérique 

- Participer à l’accompagnement pédagogique des étudiant.e.s. 
- Participer aux tests, examens, stages et activités proposées par le centre F.L.E. 

(DELF-DALF) 
- Accompagner les groupes lors des sorties culturelles et pédagogiques 
- S’impliquer dans le fonctionnement et le développement de la formation en FLE 

 

 

Compétences : 

- Bonne connaissance des méthodologies et des évaluations en F.L.E. 
- Connaissance du public universitaire et de ses besoins 

- Habilitation examinateur-correcteur pour les examens DELF-DALF appréciée 
- Connaissance du public universitaire et de ses besoins 
- Expérience d’enseignement d’un an minimum souhaitée (A1 à C2) 
- Maîtrise des outils européens (cadres, référentiels) 
- Connaissance du dispositif de cours à distance (conception de MOOC) 
- Disponibilité et créativité pédagogique et extra-pédagogique 
- Ouverture et qualités relationnelles 
- Langues étrangères bienvenues 

 

 

Volume horaire :  

Le poste correspond à un temps plein : entre 384 et 450  heures de cours par an et présence 

ponctuelle hors-cours (accompagnement des sorties et animation). 

 

Pour postuler : 

Une lettre de motivation, un CV, une copie du diplôme, de même que tout document qui sera 
jugé utile par le ou la candidat.e, devront être transmis au plus tard le 28/08/2019, à 
l’adresse mail suivante : ri@unilim.fr  

A l’issue de la sélection des dossiers, les candidat.e.s  retenu.e.s  seront auditionnés par un 
jury.  

 

Contacts : 
Pour les aspects pédagogiques : ifle@unilim.fr 
Pour les aspects administratifs, financiers et réglementaires : ri@unilim.fr 
 

 

 


