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APPEL A CANDIDATURES
Bourse de recherche - Collections thématiques
Centre européen pour les langues vivantes (CELV) à Graz, Autriche
D’octobre à décembre 2013

Elle vise à promouvoir les publications du CELV en présentant et en adaptant leur contenu à un format
simple d'utilisation, en mettant en évidence les méthodes et les approches afin de toucher un plus large
public. La logique derrière ce programme de bourses de recherche est qu’elles contribuent directement à la
mise en œuvre de la mission du Centre, notamment pour les objectifs opérationnels suivants :
•

collecter et diffuser les bonnes pratiques en matière d’apprentissage et d'éducation aux langues
vivantes;

•

mettre l'accent sur la diffusion et le suivi des activités et développer davantage la documentation et
les ressources dont dispose le Centre.

Cette bourse est attribuée par le Centre européen pour les langues vivantes (CELV) dans le cadre de son
programme 2012-2015 Apprendre par les langues (www.ecml.at/learningthroughlanguages).
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La bourse sera accordée à un(e) jeune diplômé(e)s issu d'un Etat membre . Le/la boursier(e) sera choisi(e)
par le CELV en accord avec les consultants au programme. Les critères de sélection seront basés sur le
profil requis et les qualifications du/de la candidat(e), tels qu'indiqués ci-dessous.
La bourse sera effectuée au CELV à Graz, Autriche, couvrira une période de trois mois et sera encadrée
par le personnel du CELV.
Objectifs de la bourse :
Les bourses de recherche visent à renforcer le rôle et la visibilité du CELV comme une référence
européenne pour l'excellence dans l'éducation aux langues. Elles visent à mettre l'accent sur la diffusion, la
communication et la médiation des activités du Programme en cours en prenant comme point de départ les
publications du Centre.
Tâche à effectuer :
• mettre en valeur des domaines spécifiques d'expertise du CELV sous la forme de collections
thématiques de documents en ligne relatives aux sujets suivants : Evaluation, Formation des
enseignants, Education plurilingue, Enseignement d’une matière par l’intégration d’une
langue étrangère, les TIC dans l'éducation aux langues, Apprentissage précoce des langues;
Education aux langues pour les migrants, le Marché de l’emploi et langues, Mobilité et
apprentissage interculturel, Langues des signes
Réalisations attendues de l'activité :
•
•

1

rédiger une introduction adaptée au contexte à chacun des domaines;
présenter des publications, des sites Web du CELV et des matériaux et outils les plus pertinents
relatifs à chacun des thèmes par le biais d'un point d'accès unique comprennent des exemples
d'application à différents contextes pédagogiques;

Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Islande, Irlande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
République tchèque, Roumanie, République slovaque, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, "l'ex-République yougoslave de Macédoine".

•
•
•

exemples de pratiques faciles à exploiter dans l'enseignement et l’apprentissage
des références claires aux principales enquêtes et études menées sur le thème et autres
publications en rapport;
créer des accès distincts selon le groupe d'utilisateurs intéressés par le thème (par exemple élèves /
parents / enseignants / formateurs d'enseignants / décideurs) fournissant des informations adaptées
à leur point de vue et besoins.
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Durée de la bourse : du 1 octobre au 23 décembre 2013
Profil requis : Master en Education aux langues et/ou diplôme d’enseignant en langues
Qualifications, compétences et expériences requises :
• être familiarisé avec les outils d'éducation aux langues du Conseil de l'Europe et/ou du CELV et
intérêt dans les politiques européennes en matière d’éducation aux langues ;
• expérience de l'enseignement des langues ;
• compétences linguistiques : niveau C1 du CECR (ou plus) dans l'une des langues officielles de
l'Organisation (anglais ou français) et B2 (ou plus) dans l’autre ;
• compétences en TIC : niveau avancé (MS Office et rédaction de sites Web) ;
• aptitude à travailler en équipe ;
• style de travail orienté vers la production de résultats.
Conditions : le CELV offre une allocation forfaitaire de 3 450 EUR couvrant les 3 mois de durée de la
bourse. Les frais de voyage ne sont pas pris en charge. Le/la boursier(e) bénéficiera d'une assurance
maladies et accidents survenant pendant la durée de la bourse. Le/la boursier(e) aura droit à 2 jours de
congé par mois. Le CELV assistera le/la candidat(e) sélectionné(e) dans sa recherche d'hébergement.
Procédure : les candidatures doivent être soumises au moyen du formulaire mis à disposition. En outre, les
candidat(e)s devront joindre deux documents :
• un passeport linguistique délivré en ligne par Europass/Cedefop
(http://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/language-passport)
• une lettre de motivation d’une page (A4) donnant un aperçu de la façon dont le candidat entend
aborder le travail pour lequel il/elle postule. Les références à des publications et des sites Web
devraient être jointes.
Les candidatures doivent être adressées à : information@ecml.at
Date limite de dépôt des candidatures : 15 août 2013

