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La Faculté des lettres de l’Université de Fribourg (Suisse) 

met au concours un poste de 

 

Professeur-e associé-e en Français langue étrangère / 

Français langue seconde (100%) 

 

 

Le candidat ou la candidate est titulaire d’un doctorat et d’une habilitation 

ou de qualifications jugées équivalentes. Il ou elle est spécialisé-e en 

didactique du Français langue étrangère / Français langue seconde et/ou 

en linguistique appliquée avec un intérêt pour les dimensions comparatives 

des langues en didactique et/ou pour les processus d’acquisition - 

apprentissage des langues.  

Il ou elle possèdera les compétences scientifiques requises pour enseigner 

le Français langue étrangère / Français langue seconde au niveau 

Bachelor, Master et Doctorat. Il ou elle aura une expérience dans la 

conception et la gestion des projets de recherche, ainsi qu’un réseau 

académique et scientifique. Le candidat ou la candidate sera un chercheur, 

une chercheuse de haut niveau dont les travaux s’intègreront dans les 

programmes d’enseignement et de recherche du Domaine « Plurilinguisme 

et didactique des langues étrangères », tout en étant responsable de la 

branche d’étude « Français langue étrangère » (FLE). De plus, le poste 

comprendra des collaborations avec les Domaines d’études « Français », 

« Formation à l’enseignement » et « Sciences de l’éducation », et sur plan 

de la recherche avec l’Institut de Plurilinguisme. 

Le candidat ou la candidate devra contribuer à des formations postgrades 

et encadrer des travaux de recherche à tous les niveaux (travaux de 

Bachelor, mémoires de Master, thèses de Doctorat et d’habilitation). Il  ou 

elle devra également participer aux activités de gestion et d’administration, 

aux différents échelons de la Faculté des lettres. 

 

Langue d’enseignement: français (connaissances réceptives de l’allemand 

souhaitées). 

 

Entrée en fonction : 1
er

 février 2016 (ou à convenir) 

 

L’Université de Fribourg promeut la relève féminine dans la carrière 

scientifique et encourage les femmes à faire acte de candidature.  

 

Les dossiers, qui incluent les documents usuels (lettre de motivation, 

curriculum vitae, liste des publications et des enseignements, liste des 

projets de recherches terminés ou en cours) et trois articles scientifiques, 

sont à adresser avant le 1er septembre 2015 sous forme électronique à 

jobs-lettres@unifr.ch. 

 

Pour des renseignements supplémentaires : 

Prof. Alexandre Duchêne, responsable du Domaine d’études 

Plurilinguisme et didactique des langues étrangères, Département 

Langues & littératures, Université de Fribourg, Rue de Morat 26, 1700 

Fribourg (Suisse). E-Mail : alexandre.duchene@unifr.ch 
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