
 

 

Enseignant.e contractuel.le Français Langue Etrangère (H/F) 
 
 

Organisme recruteur :  
Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, Communauté d’Universités et d’Etablissements 
41, allée Jules Guesde 
31000 Toulouse 
Tel : 05 61 14 44 74 
http://www.univ-toulouse.fr 
 
Date de disponibilité : 01/09/2020 
 
Catégorie : A 
 
Domaine Fonctionnel : Enseignement Supérieur et Recherche  
 
Intitulé du poste : Enseignant.e contractuel.le Français Langue Etrangère (H/F)  
 
 
Missions principales :  
 
Le Département des Relations Européennes et Internationales a pour mission la promotion et le 
rayonnement à l’international de l’Université Fédérale de Toulouse et de ses établissements 
membres.  
 
L’Université Fédérale de Toulouse porte le dispositif DILAMI (DIspositf Langues Accueil Migrants) 
dont l’objectif et les missions sont d’accompagner et soutenir dans leur insertion sociale universitaire 
et professionnelle les  demandeurs d’asile, réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire, 
justifiant d’un niveau bac ou équivalent et souhaitant reprendre ou commencer des études dans 
l’enseignement supérieur.   
 
L’enseignant.e de Français Langue Etrangère aura pour missions : 
 
- la formation Linguistique : l’enseignement du FLE auprès d’un public migrant du niveau A1 à B2 
indispensable pour s’inscrire dans des diplômes de formation dans l’enseignement supérieur 
(Universités, écoles d’ingénieurs, etc.).  
 
 -la conception & l’organisation d’activités culturelles et sociales : visites de musées, sortie théâtres, 
participation à des activités culturelles en lien avec les partenaires culturels locaux 
 
- l’éducation à la citoyenneté : Informations sur la citoyenneté, droits et devoirs,  débats, activités 
associatives 
 
- l’accompagnement dans l’orientation universitaire et professionnelle des apprenants : collaboration 
avec les SCUIO-IP, échanges avec les travailleurs sociaux et les responsables de formation … 
 
- l’évaluation et la préparation des apprenants aux certifications officielles du FLE  
 
Profil, niveau requis et compétences :  
 
SAVOIRS  
- Bonne connaissance du milieu de l’enseignement supérieur et de la recherche  
- Expérience dans le domaine de l’enseignement du FLE 
- Connaissance de la situation du public réfugié 
- Maitrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral  
 

http://www.univ-toulouse.fr/


 

 
 
 
 
SAVOIR FAIRE  
- Conduire des entretiens / Créer des conditions favorables à un entretien  
- Capacité d’accompagnement et de conseil  
- Capacité à faire du reporting régulier et de qualité  
- Expérience auprès du public migrant 
 
SAVOIR ÊTRE  
- Travail en équipe  
- Rigueur, sérieux, et méthode  
- Capacité d’initiative  
- Aptitudes relationnelles dans un contexte fédéral 
- Qualité d’écoute  
- Capacité d’adaptation, réactivité et autonomie 
 
Description de l’employeur : 
 
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure qui rassemble les principaux 
établissements d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (23 
établissements d'enseignement supérieur, 1 centre hospitalier universitaire et 7 organismes de 
recherche). Son ambition est d'œuvrer au rayonnement du site universitaire dans son ensemble afin 
d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international aux plans académique et scientifique et en 
favorisant les conditions d’accueil et de vie des étudiants ou chercheurs français et étrangers qui y 
sont rattachés. Aux côtés de ses membres, l'Université Fédérale focalise ses compétences sur des 
missions transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire : formation, relations 
internationales, recherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, 
diffusion de la culture des sciences et des techniques, informatique et immobilier. - http://www.univ-
toulouse.fr 
 
Conditions particulières d’exercice : 
Le poste est ouvert par voie de recrutement (contrat à durée déterminée d’un an renouvelable). 
 
Personne à contacter pour toute question : 
Séverine DAIGNAN – Service des ressources humaines - candidature@univ-toulouse.fr 
 
Candidatures : 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir dans un 
délai de trois semaines à compter de la publication du présent avis et au plus tard le 16 août 2020 
par mail à l’adresse suivante : candidature@univ-toulouse.fr et milene.duro@univ-toulouse.fr  
 
Les auditions auront lieu semaine 36 (entre le 31 aout et le 4 septembre) 
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