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Profil enseignement :
Conformément aux objectifs de la Licence scientifique et à la place réservée à la culture
transverse et aux modules de professionnalisation, l’Université Toulouse III Paul Sabatier et la
Faculté des Sciences et Ingénierie (FSI) en particulier ont mis en place des modules de langue
vivante obligatoires du L1 au M2, dont le contenu s’inscrit à la fois dans la continuité de
l’enseignement secondaire (langue générale de communication et initiation à la langue des
sciences) ainsi que dans un objectif de professionnalisation (langues de spécialité).
De façon progressive au niveau Licence, les étudiants renforcent les connaissances langagières
qui leur permettront de développer les compétences de compréhension, d’expression écrite et
orale, ainsi que d’interaction orale. L’évaluation de ces compétences est adossée au référentiel
européen CECRL et s’inscrit dans des modalités de contrôle de connaissances homogènes au
sein des différentes formations.
En L3 et en Master, les modules de langues favorisent l’insertion professionnelle de l’étudiant
par la maîtrise de la langue de spécialité de son domaine scientifique, ainsi que des compétences
transversales telles que la capacité à faire une présentation orale, l’utilisation des outils de
communication et l’interaction orale. Ces modules ont pour objectif de favoriser l’ouverture à
l’international et de développer la mobilité de nos étudiants dans le cadre de stages ou d’études
à l’étranger.
La personne recrutée fera son service annuel à la FSI. Dans la majorité des cas, des supports de
cours lui seront proposés de façon à faciliter son intégration. Outre ses compétences techniques,
sont attendus de la personne recrutée un travail en équipe et un esprit d’initiative. Des
compétences en TICE et sur la plateforme Moodle seraient un plus, ainsi qu’une expérience
dans l’enseignement du Français Langue Etrangère dans l’idéal.
Pour toute information complémentaire, contacter la directrice du Département Langues
Vivantes et Gestion, Nadia YASSINE-DIAB, nadia.yassine-diab@univ-tlse3.fr ou 06 15 13 78
49.

Profil recherche préconisé :
La personne recrutée inscrira sa recherche dans le projet scientifique du LAIRDIL
(www.lairdil.fr), à savoir le domaine de recherche en LANSAD (LANgues pour Spécialistes
d’Autres Disciplines) dans ses dimensions linguistiques (ex., approche de linguistique
appliquée ou sociolinguistique) et/ou culturelles (ex. professionnelles, aires culturelles anglosaxonnes) et/ou didactiques (ex. sciences de l’éducation) et/ou technologiques (TICE). Le
projet de recherche peut s’orienter plus particulièrement sur l’un des deux thèmes: Thème 1
- L’enseignement/apprentissage des langues dans le contexte de l’internationalisation des
savoirs. Ce thème aborde les liens entre langues, savoirs et didactique avec une perspective
internationale. Thème 2 - L’émergence des discours spécialisés en situation académique ou
professionnelle. Ce thème concerne les discours spécialisés, ainsi que leurs déclinaisons en
milieux professionnels ou académiques (Actilablang, Check Your Smile, DILAMI (Dispositif
Langues Accueil Migrants) OULis (Observatoire de l'Usage des Langues en Entreprise),
SWANS (Synchronised Web Authoring Notation System)).
L’ATER participera à la vie du laboratoire, dont les réunions et les projets, et au rayonnement
du laboratoire : organisation de colloque, journée d’études, séminaire. Pour toute question sur
le profil recherche, contacter la directrice du Laboratoire LAIRDIL : laura.hartwell@utcapitole.fr

