
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4168

Numéro dans le SI local : 0422

Référence GESUP :
Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Francais langue etrangere.
Poste ouvert pour les beneficiaires du concours reserve de Lettres Modernes session
2016 (concours Sauvadet).

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : Pau

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64000 - PAU

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

Esther GARCIA
Gestionnaire
0559407733       0559407045
0559407012
esther.garcia@univ-pau.fr

Date de saisie : 12/01/2017

Date de dernière mise à jour : 10/04/2017

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/04/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 20/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Date de publication : 11/04/2017

 Publication autorisée : OUI

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IEFE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh1@univ-pau.fr

Application spécifique NON                        URL application



UPPA-DRH1  Campagne 2nd degré  

CONCOURS RESERVE SAUVADET session 2016 
 

Informations complémentaires 
 
 
 
Enseignement : 
 

Département  d’enseignement : IEFE (Institut d’études françaises pour étudiants étrangers) 

Lieu(x) d’exercice : UPPA campus de Pau 

Equipe pédagogique : 1 MC, 7 enseignants du 2nd degré et 11 enseignants contractuels 

Nom directeur département : Catherine Guesle-Coquelet 

Tel directeur dépt. : 05 59 40 73 84 

Email directeur dépt. : catherine.guesle@univ-pau.fr 

URL dépt. : http://iefe.univ-pau.fr/live/ 

Descriptif enseignement : 

L’enseignant de FLE recruté devra :  
 
enseigner la langue française à des étudiants étrangers de tous niveaux (de septembre 
à juillet) au sein de l’IEFE (Institut d’études françaises pour étudiants étrangers), une 
approche communicative étant privilégiée, que ce soit dans les formations intensives 
de langue et culture, dans les D.U. d’intégration aux études universitaires en français 
ou dans les cours réservés aux étudiants étrangers du campus. 
 
dispenser quelques enseignements en Licence et Master FLE (méthodologie et 
didactique du FLE). 

 
Autres activités complémentaires (s’il y a lieu) : 
 

Descriptif des activités complémentaires : 
Tests, certifications, examens. 
L’enseignant pourra s’investir activement dans la vie de l’IEFE en participant aux 
diverses tâches et projets de l’équipe et dans celle du cursus FLE. 

 
Compétences particulières requises : 
Une formation complète et/ou une solide expérience en FLE.  

  Connaissance et pratique des TICE. 

   

Dossier de candidature à l’adresse suivante : 

http://drh.univ-pau.fr/live/recrutement/emplois-enseignants 

 

http://iefe.univ-pau.fr/live/

