FICHE DE POSTE
ENSEIGNANT DU 2ND DEGRE
Créée en 1973, l’université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en
Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales.
Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université Lumière
Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat.
Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts, lettres,
langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie, santé.
Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres Langues - Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation,
de l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale.
Intitulé du poste : Directeur des études - enseignant

PROFIL D’ENSEIGNEMENT
COMPOSANTE :

CIEF Centre International d’Etudes Françaises

URL COMPOSANTE :

cief@univ-lyon2.fr

FILIÈRES OU
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT :

Français Langue Etrangère

LIEU EXERCICE :

Berges du Rhône : 16 quai Claude Bernard 69007

CONTACT PÉDAGOGIQUE :
Nom :
Tél. :
E-mail :

Frédéric VIOLAY

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT :

TYPES (CM, TD …) :

FLE :Français Langue Etrangère
FOS : Français sur Objectif Spécifique /Economie,
Gestion
FOU : Français sur Objectif Universitaire
TD

NIVEAU (L, M …) :

Diplôme Universitaire post-Baccalauréat

+33 (0)6 12 78 75 04

Frederic.Violay@univ-lyon2.fr

PROFIL DÉTAILLÉ

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES :
Directeur/trice des études. 50%

Missions à 50% du temps de travail. Direction des études.


Piloter les projets pédagogiques du centre sous l’impulsion de la direction



Piloter les formations
-



Superviser les actions suivantes, réalisées avec la coordinatrice pédagogique :
-



veiller au développement de nouveaux programmes et en assurer la cohérence, veiller à la
qualité des formations existantes, notamment en y assurant des cours
Développer les programmes d’enseignement à distance.
préparer les rentrées (emplois du temps/groupes/enseignants) avec l’appui de l’équipe
administrative et de la coordinatrice pédagogique.
assurer le suivi des formations (prévisions des inscriptions, tests de placement, programmes,
examens, jurys)
assurer la conformité avec les exigences de l'ADCUEFE

répartir les tâches pédagogiques des enseignant.es
gérer au quotidien les besoins de l'équipe pédagogique (organisation de remplacement, mise à
disposition de nouveaux outils pédagogiques)
assurer d’éventuels remplacements en cas d’absences d’enseignants
renforcer les échanges pédagogiques au sein de l'équipe enseignante
garantir l'information au sein de l'équipe pédagogique
proposer des journées de formation continue ou des journées d’étude à destination des
enseignants du CIEF
sélectionner les informations pédagogiques pertinentes pour l’équipe et les mettre à disposition
suivre l'exécution des contrats de l'équipe pédagogique, en lien avec l’équipe administrative.

Organiser avec la coordinatrice pédagogique l’intégration de nouveaux membres de l’équipe
-

accueillir, former et accompagner les nouveaux enseignants permanents
accompagner la transition lors des changements de responsabilité de niveau ou de formation ;
assurer temporairement ces tâches, selon les besoins du département
gérer, sous l'autorité de la direction du CIEF, le recrutement des vacataires (sélection des
dossiers, conduite d’entretiens assortis à une demande de séquence pédagogique ‘test’)
superviser, accueillir, et suivre les stagiaires (emploi du temps et missions)

Mission à 50% du temps de travail : Enseignement.


Enseigner : service de 192 heures de cours de FLE / FOS / FOU, des connaissances dans
une spécialité serait bienvenue : économie – droit – histoire - Géographie

Niveaux d’enseignement de A1 à C2 du CECR.
Compétences attendues :
SAVOIRS GENERAUX, THEORIQUES OU DISCIPLINAIRES
- Connaître le CECRL (Cadre Européen de Références pour les Langues Vivantes) et le descriptif des
formations
- Connaître les critères et les différents types d'évaluation
- Connaître la didactique des langues étrangères
SAVOIRS SUR L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

- Avoir une bonne connaissance du système universitaire français
SAVOIR-FAIRE
- Maîtrise des outils informatiques du service

COMPORTEMENTS ATTENDUS
- Être organisé.e, autonome et faire preuve de réactivité
- Être capable de travailler en équipe
- Savoir communiquer, s'adapter
- Avoir le sens de l'accueil, des qualités d'écoute, être diplomate
- Savoir anticiper et analyser les problèmes
Relationnel du service :
Externes :
- Campus-France/Études en France
- Campus-FLE (ADCUEFE) / Association Des Centres Universitaires de FLE
- Universités étrangères partenaires
- Etablissements partenaires français.
Internes :
- le directeur du CIEF
- le bureau du CIEF (Responsable Administrative et Financière, responsable de scolarité, antenne
financière)
- La coordinatrice pédagogique.
- le secrétariat (gestion des inscriptions, du planning, des formations)
- les responsables de niveaux et de formations
- l’équipe enseignante
- SRI : pôle de la mobilité entrante (PRUNe / Stage de Pré-rentrée UNiversitaire, FEMI /Français pour
Etudiants en Mobilité Internationale)
- collaboration avec les composantes de l’université (FdL, LESLA, ISPEF, FSEG…/ Langues, Arts,
pédagogie, économie)
Contraintes spécifiques :
Rythme de travail soutenu ; organisation de deux rentrées par année universitaire ; de deux prérentrées (stages) ; de stages d’été - en lien avec la coordinatrice pédagogique et les responsables
pédagogiques.

