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Offre de vacation année universitaire 2017/2018 
 

 
L’université Le Havre Normandie est une université de 8 000 étudiant(e)s et plus de 800 
enseignant(e)s, enseignant(e)s-chercheur(e)s et personnels administratifs et techniques. 
 
Le service Formation Continue de l’université Le Havre Normandie recherche un(e) 
intervenant(e) FLE pour des vacations dans le cadre du Diplôme d’Université de Français Langue 
Etrangère « Langue et Civilisation Française ». 
 
Type de contrat : Vacation en CDD - Nécessité d’avoir un employeur principal 
 
Volume horaire par semaine : A définir en fonction des disponibilités 
 
Durée du contrat : Du 08 janvier 2018 au 16 mai 2018 (possibilité de renouvellement) 
 
Rémunération : 41.41€/heure brut 
 
Objectifs pédagogiques :  

Le service Formation Continue met en place des formations en français langue étrangère auprès des 
étudiants internationaux et auprès des publics dans la vie active. 

Les enseignant(e)s vacataires auront à charge des cours de FLE.      

Il/elle pourra intervenir auprès de stagiaires de niveaux différents. L’enseignant sera amené à 
accompagner son intervention par les missions connexes habituelles : évaluation, syllabus, compte-
rendu de cours, participation aux réunions pédagogiques. 

Il/elle proposera une pédagogie innovante en s'appuyant sur des outils numériques : plateforme 
Moodle, manuels numériques. 

Les enseignants peuvent être amenés à assurer : des cours de français général, de phonétique et 
diction, d’expression écrite et ateliers d’écriture créative, de culture et civilisation française, etc 

 
Public concerné :  
Salariés, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion professionnelle, étudiants et jeunes 
ayant quitté le système scolaire et souhaitant reprendre leurs études. 
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Profil recherché :  
 
- Pour les enseignant titulaires : Concours Education Nationale ou pour les vacataires extérieurs 
une Licence spécialisée FLE au minimum. 
 
- ET dans les 2 cas pouvoir justifier d’une expérience significative dans l’enseignement du FLE 
et/ou d’un long séjour à l’étranger dans l’enseignement.  
 
Les titulaires d’un Master FLE ou d’un CAPES lettres modernes + option FLE seraient un plus. 
 
- Formation en didactique du FLE  
- Bonne maîtrise des outils informatiques (pack office, email, etc.) 
- Intérêt marqué pour les TICE  
 
Compétences attendues : s’adapter à un public hétérogène (situations personnelles et 
professionnelles, âge, parcours), proposer et mettre en œuvre des méthodes et outils pédagogiques 
adaptés comprenant des ressources numériques. 
 
Date limite de candidature : 21/12/2017 
 
Démarche à suivre pour présenter sa candidature :  Les candidats doivent envoyer leur CV et 
lettre de motivation par courriel. 
 
E-mail de contact : formation.continue@univ-lehavre.fr 
 
 
 

 


