Appel de candidatures pour poste à temps plein menant à la permanence en
enseignement du français niveau avancé et évaluation en langues secondes
Titre du poste : Poste au rang de professeur adjoint en enseignement du français niveau avancé et
évaluation en langues secondes
Code du poste : 21_T_FRAN_M
Date d'affichage : 4 octobre 2021
Date limite de la candidature : 1er décembre 2021
Période d'affichage : Jusqu’à l’attribution du poste
Description du poste
Le Département d’études françaises de l’Université Concordia sollicite des candidatures pour un poste
permanent au rang de professeur adjoint en didactique du français langue seconde (FLS). La candidate
ou le candidat devra faire preuve d’une expertise dans le domaine de l’évaluation en langues
secondes/étrangères, ainsi que dans l’enseignement du FLS à des niveaux avancés (B2/niveau 8 et au‐
delà). Les tâches rattachées à ce poste comprendront la recherche, l'enseignement aux 1er et 2e cycles,
notamment dans le cadre du microprogramme en didactique et linguistique appliquée pour
l’enseignement du français langue seconde, ainsi que le service à l'institution.
L'Université Concordia est fermement engagée à atteindre l'équité, la diversité et l'inclusion dans
l'ensemble de son institution et reconnaît la valeur de l'excellence inclusive dans les contextes
d'enseignement et de recherche.
Qualifications et atouts
La candidate ou le candidat devra avoir obtenu son doctorat en didactique des langues ou en
linguistique (ou un domaine connexe) ou être sur le point de l'obtenir à la date de début de la
nomination. Les principaux critères de sélection seront l'excellence de la recherche et de
l'enseignement ainsi qu’un engagement manifeste à soutenir l’environnement d'apprentissage
équitable et inclusif de notre département. La candidate ou le candidat retenue devra fournir la preuve
d'un travail académique de haute qualité qui démontre un potentiel de recherche indépendante
menant à des publications évaluées par des pairs et à l'obtention de fonds de recherche externes, ainsi
qu'un fort potentiel de contributions exceptionnelles à l'enseignement, tant au niveau du 1er cycle que
des cycles supérieurs. Le Département d’études françaises valorise la diversité au sein de son corps
professoral et encourage fortement les candidatures de femmes et de membres de groupes sous‐
représentés. La langue d'enseignement au Département d’études françaises est le français. Par ailleurs,
une maîtrise des outils d’enseignement en ligne (Moodle, etc.), une expertise avérée dans le domaine
des TIC, une expérience dans la passation d’examens DELF/DALF/TCF ainsi qu’une bonne connaissance
des différentes échelles des niveaux de compétence en langue (CECRL, échelle québécoise, niveaux de
compétence canadiens) constitueront de sérieux atouts.

Présentation des candidatures
Les dossiers de candidatures doivent inclure :









Une lettre de motivation identifiant clairement le titre et le code du poste (21_T_FRAN_M);
Un curriculum vitae détaillé;
Divers exemples probants de l’expertise en matière d’enseignement de la candidate ou du
candidat et de son aptitude à enseigner, des évaluations de son enseignement (le cas
échéant);
Un énoncé de la philosophie d’enseignement;
Un énoncé de la recherche;
Une copie des principales contributions scientifiques;
Trois lettres de recommandation.

Les dossiers de candidature soumis par voie électronique doivent nous parvenir avant le 1er décembre
2021. Cela dit, ils seront examinés jusqu’à ce que le poste soit pourvu. L’université communiquera
uniquement avec les candidates et candidats présélectionnés. L’entrée en fonction de la personne
retenue est prévue pour le 1er août 2022.
Les candidatures doivent être acheminées à :
Madame Françoise Naudillon, directrice du Département d'études françaises
Francoise.Naudillon@concordia.ca
Pour de plus amples informations sur ce poste, veuillez consulter la page de la Faculté des arts et des
sciences : https://www.concordia.ca/artsci/about/jobs/tenure-track-appointments/2021/assistantprofessor-advanced-french-second-language.html

