L’Institut de plurilinguisme de l’Université et de la Haute École pédagogique de Fribourg est à la
recherche d’

un collaborateur ou une collaboratrice scientifique (50-75%)
de juin à septembre 2020 (avec possibilité de prolongation)
pour le développement du design d’un projet de recherche en didactique du FLE

Activités :
L’Institut de plurilinguisme développe actuellement un projet de recherche sur l’utilisation de
corpus de français parlé comme ressource didactique dans des classes de FLE dans le contexte
de la formation professionnelle (mots-clés : digitalisation, corpus, interaction ; projet prévu sur
3 ans). Pour cela il souhaite engager un collaborateur ou une collaboratrice scientifique entre
50 et 75% (pourcentage à discuter) pour soutenir la directrice du projet dans le développement
du design méthodologique du projet de juin à septembre 2020 (avec possibilité de prolongation
jusqu’en décembre, voire plus si le projet est financé).
Exigences :
- Diplôme de Master dans le domaine de la didactique des langues étrangères, du FLE ou dans
un domaine apparenté
- La connaissance d’un ou plusieurs des champs de recherche suivants est un atout :
didactisation des corpus d’interaction en français, interaction en français LE/L2, second
language acquisition
- Excellente maîtrise du français, bonnes connaissances de l’allemand
- Capacité de lire et synthétiser des articles scientifiques en anglais
- Capacité de travailler de manière minutieuse et fiable ; capacité de collaborer
Nous offrons :
- l’occasion de participer au développement d’un projet de recherche en didactique des
langues étrangères dans un milieu de recherche dynamique et plurilingue
- un salaire conforme aux conditions d’engagement de l’Université de Fribourg
Période d’engagement : dès possible jusqu’à septembre 2020, avec possibilité de prolongation
Délai de postulation : 2 juin 2020
Plus amples informations : auprès de Prof. Anita Thomas anita.thomas@unifr.ch .
Postulation : lettre de motivation, diplôme de Master et curriculum vitae sont à envoyer par
mail à Madame Isabelle Affolter isabelle.affolter@unifr.ch
Institut de plurilinguisme
Route de Morat 24, CH-1700 Fribourg
T +41 (0)26 305 61 71/73, www.institut-plurilinguisme.ch

