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  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4496 
Section CNU :  Section 07 - Sciences du langage 
Composante d’affectation : UFR LSH 
Unité de recherche d’affectation : CIRLEP 
Poste ouvert au titre de l’article :26-1.1 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : FFL and Multilingualism Didactics 
Teaching : Didactics of FFL 
Research : FFL and Multilingualism Didactics (Theoretical reflections and applied 
development research on (F)FL comprehension, development and analysis of L2 and L3 
speech corpora, Multilingualism Didactics, Communication strategies in Oral Discourse) 
Keywords : FFL, Mutililingualism, L2 speech and comprehension, (non) Neighboring 
Languages, Communication Strategies (CSs) 

 

ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Didactique du FLE 
 
Mots clés : didactique, méthodologies, FLE, plurilinguisme 
Département(s) d’enseignement : Sciences du langage, Anglais, Espagnol, Lettres 
Lieu(x) d’exercice : Reims 
Equipe pédagogique : parcours FLE de L3 Lettres Modernes et de L3 LLCE - DU de FLE - Master Sciences 
du langage (parcours Plurilinguisme et FLE & parcours Gestion Multilingue de l’Information) 
 
Autres informations : 
 
La personne recrutée sera amenée à prendre en charge des enseignements basiques de didactique du 
FLE (et en cas de besoin du plurilinguisme) dans le cadre des parcours FLE de L3 LM et de L3 LLCE 
mutualisés avec le DU de FLE et des enseignements plus spécialisés de didactique et de méthodologies 
du FLE (et en cas de besoin du plurilinguisme) dans le cadre du Master Sciences du langage (SdL). Elle 
encadrera également des TER dans le cadre des parcours FLE de L3, des mémoires de recherche et des 
stages dans le cadre du parcours Plurilinguisme et FLE (PLF) du master SdL. Elle pourra également être 
chargée de responsabilités collectives. 
 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Pr. Eric Castagne 
Tél : 0326918612 
Email : eric.castagne@univ-reims.fr (de préférence) 

 

RECHERCHE :  
 
Profil : Didactique du FLE et du plurilinguisme 
 
Mots clés : langages, compréhension, FLE, plurilinguisme, langues voisines ou non voisines, corpus, 
stratégies de communication 
Département(s) d’enseignement : Sciences du langage, Anglais, Espagnol, Lettres 
Lieu(x) d’exercice : Reims 
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Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les points 
forts de l’unité, …) : CIRLEP EA 4299 
 
L’équipe Intercompréhension des langues voisines (ILV) intégrée au Centre Interdisciplinaire de 
Recherches sur les Langues Et la Pensée (CIRLEP EA 4299) propose depuis 2001 des recherches 
théoriques et des développements appliqués en linguistique contrastive des langues romanes et 
germaniques et en didactique du FLE et du plurilinguisme. L’équipe a développé une expertise 
nationale et internationale dans le domaine de la compréhension des langues étrangères et tout 
particulièrement en intercompréhension de langues voisines (langues romanes et langues 
germaniques jusqu’à présent) et en interculturalité : elle a participé à plusieurs projets et réseaux 
nationaux et internationaux.  
 
La personne recrutée sera invitée à participer aux activités de l’équipe sur le thème principal de la 
compréhension en (français) langue étrangère en menant des réflexions théoriques et des 
développements appliqués en didactique du FLE et du plurilinguisme. Elle sera ainsi encouragée à 
participer au développement des activités locales de l’équipe dans le cadre du CIRLEP et de la MSH 
(par ex. projet interdisciplinaire « Langages, Interprétations, Représentations »), nationales (par ex. 
Réseau Grand Est sur le Plurilinguisme) et internationales (par ex. projet Intercompréhension et 
Interculturalité), et à les enrichir.  
 
En sus des compétences liées au profil général du poste, il serait fortement apprécié : 
 - si le ou la candidat(e) avait participé à l’élaboration et à l’exploitation (numérique) de corpus de 
langue spontanée (d’apprenants), monolingues (FLE) ou multilingues ;  
- si le ou la candidat(e) avait participé à des recherches en didactique du plurilinguisme de langues 
voisines ou non voisines ;  
- si le ou la candidat(e) avait mené des recherches sur les stratégies de communication aussi bien dans 
la pratique monolingue (FLE) que dans la pratique plurilingue (intercompréhension ou autres formes 
de plurilinguisme) ;  
- ou si le ou la candidat(e) s’était déjà investi(e) dans la conception de productions pédagogiques 
exploitant des outils numériques, dans la construction de progressions dans le cadre de parcours 
hybrides de formation au plurilinguisme et à l’interculturalité, et/ou dans les pratiques plurilingues et 
en ligne (des apprenants et/ou des enseignants). 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Pr. Eric Castagne 
Tél : 0326918612 
Email : eric.castagne@univ-reims.fr (de préférence) 
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