
 

 

 

 

OFFRE DE STAGE EN DIDACTIQUE / PEDAGOGIE DE 

L’ESPAGNOL ET EN INGENIERIE DE LA FORMATION 

 

 
 

CONTEXTE ET OBJET DU STAGE 

 

Le projet RemedLang (« Évaluation d’un dispositif de remédiation anglaise et espagnole dans 

le but de favoriser l’autonomie langagière et l’autonomie d’apprentissage au niveau L1 ») est 

un projet de recherche-action financé par le programme Émergence en Recherche 2020 de 

l’IdEx de l’Université de Paris. Ce projet vise à concevoir et évaluer un dispositif pédagogique 

de remédiation en anglais et en espagnol. Ce dernier est destiné aux étudiants de L1 LEA 

(Langues Etrangère Appliquées) ayant de faibles niveaux dans ces deux langues. Les étudiants 

choisissent l’une des deux langues pour laquelle ils souhaitent suivre le cours de remédiation, 

qui est proposé sous forme d’une UE libre.  

Dans le cadre du cours de remédiation en espagnol, nous sommes à la recherche de 2 stagiaires 

pour concevoir des activités pédagogiques de révision de base de l’espagnol au format 

numérique (Moodle) que les étudiants pourront réaliser en ligne de chez eux / à distance. 

 

 

ENVIRONNEMENT ET MISSIONS 

 

Le suivi des stages sera assuré par deux enseignants-chercheurs : 

 Justine Paris, Maître de Conférences en didactique de l’anglais ; 

 Ismael Ramos Ruiz, Maître de Conférences en linguistique espagnole. 

 

Les stagiaires seront également entourés par les ingénieurs pédagogiques du Pôle d’Elaboration 

de Ressources Linguistiques (PERL) à l’université de Paris : https://u-paris.fr/perl-un-service-

partage-en-langue/. Ces ingénieurs pédagogiques sont chargés de concevoir des scénarios 

pédagogiques et des ressources numériques pour l’enseignement des langues à distance, de 

manière hybride ou en présentiel (https://perl2018.wixsite.com/perl-uspc).  

 

La mission des stagiaires sera de produire des activités numériques (de type TEST sous 

Moodle) pour des révisions de base en langue espagnole. En collaboration avec l’ensemble 

des personnels cités précédemment, le stagiaire sera en charge de : 

 créer des activités langagières numériques destinées à faire réviser les bases de la 

grammaire espagnole  

 créer des activités langagières numériques pour réviser les techniques de 

communication selon différents actes de langage (ex : exprimer ses goûts, faire des 

suppositions, demander de l’aide, etc.) 

 créer des activités langagières numériques thématiques sur le paysage audiovisuel 

espagnol actuel (ex : séries TV, films, podcasts, etc.) ou sur des thématiques à 

déterminer selon les intérêts personnels des stagiaires liées au monde 

d’aujourd’hui et à la culture espagnole.     
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PROFILS SOUHAITÉS 

 

Étudiants en Master 1 / Master 2 d’études hispaniques, didactique de l’espagnol, didactique 

des langues ou ingénierie pédagogique ; parcours recherche ou non ; parcours initial de type 

licence LLCE espagnol, master MEEF espagnol, ou toute filière similaire (équivalents dans 

d’autres pays acceptés). 

 

 

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES REQUISES 

 

Nous sommes à la recherche de stagiaires présentant : 

 Des connaissances de base en didactique de l’espagnol ou en didactique des langues ; 

 Une connaissance de l’approche pédagogique des langues dite « actionnelle » ; 

 Une connaissance ou maitrise de Moodle (ou de toute autre plateforme pédagogique en 

ligne) ; 

 Des compétences générales en matière de numérique pour l’enseignement des langues ; 

 Un intérêt pour les innovations pédagogiques ; 

 Une expérience d’enseignement ou de création de scénarios pédagogiques éventuelle.  

 

 

CONDITIONS PRATIQUES 

 

Nous envisageons chaque stage de la manière suivante : 

 Durée : équivalent 3 à 4 mois temps plein ; 

 Période envisagée : entre mai et août 2021 (hors période de cours, possibilité plus 

tôt) ; 

 Gratification de stage : selon la législation en vigueur (3,90€/h, environ 600€/mois) ; 

 Localisation : Université de Paris, bâtiment Olympe de Gouges (8 rue Albert Einstein, 

75013 PARIS ; métro 14 Bibliothèque François Mitterrand / tram 3a Avenue de 

France) dans les locaux du PERL ou à distance en fonction du contexte sanitaire. 

 

 

CONTACTS ET MODALITES DE CANDIDATURE 

 

Les dossiers de candidature, constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, sont 

à adresser aux personnes suivantes jusqu’au vendredi 19 février 2021 : 

 Justine Paris : justine.paris@univ-paris-diderot.fr 

 Ismael Ramos Ruiz : ismael.ramos@u-paris.fr  

 

Des entretiens auront lieu dans les semaines qui suivront.  

 

Renseignements sur les postes : 

 Justine Paris (responsable du projet) : justine.paris@univ-paris-diderot.fr 

 Ismael Ramos Ruiz (responsable du projet) : ismael.ramos@u-paris.fr  

mailto:justine.paris@univ-paris-diderot.fr
mailto:ismael.ramos@u-paris.fr
mailto:justine.paris@univ-paris-diderot.fr
mailto:ismael.ramos@u-paris.fr

