
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4529

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : LSF Interprétariat en LS

Recherche : LSF Interprétariat en LS

Job profile : French Sign Language (LSF) - Training and development of interpreters in sign
language

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : MONT SAINT AIGNAN

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Cloe MOUTON
Gestionnaire
0235146283       0235146279
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7474 (201722541G) - Dynamique du langage in situ

Application Galaxie OUI
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UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 
 

 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

PR 07 46-1 LSF Interprétariat en LS LSF Interprétariat en LS 

 
RENTREE 2021 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil : Langue des Signes Française (LSF) – Interprétariat en Langue des Signes 
 
Job profile : French Sign Language (LSF) – Training and development of interpreters in sign language 
 
Champ de formation : HCS (Humanités, Culture, Sociétés) 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Mont Saint Aignan 
 
Composante de rattachement administratif : UFR Lettres et Sciences Humaines 
 
Laboratoire de rattachement : DYLIS EA7474 
 
Filière(s) : Langue des Signes Française (LSF) 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste : 
 
Très bonne connaissance de la LSF exigée. (Bilingue Français - LSF) 

 Enseignement licence parcours LSF (présentiel et EAD), master, parcours « Interprétariat en Langue des 
Signes » 

- Sociolinguistique de la LSF (Licence parcours LSF/DU LSF) 
- Histoire et statut de la LSF (Licence parcours LSF/DU LSF) 
- Langue et culture LSF (Licence parcours LSF) 
- Etudes linguistiques et sociolinguistique de la LSF (Licence parcours LSF/DU LSF) 
- Langues signées (Master 1) 
- Méthodologie de la recherche des Langues signées (Master1/Master2) 

 Coordination pédagogique de la formation initiale des interprètes. 
Organisation des examens et jurys professionnels finaux : 
- Interprétation de conférence vers la LSF 
- Interprétation de conférence vers le français 
- Interprétation de liaison 

 
Job Educational Profile: French Sign Language (LSF) – Training and development of interpreters in sign language 
in the department of language studies. 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

 Renforcer les prérequis en LSF pour une orientation des étudiant(e)s en formation initiale vers la recherche, 
les métiers de l’interprétariat, de l’éducation spécialisée. 

 Encadrement des mémoires de master et des thèses en Sciences du Langage 
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Objectifs en termes de FTLV : favoriser l’inclusion dans le monde socio-économique de la LSF, accompagner des 
projets visant la FTLV autour de la LSF. 
 
Objectifs en termes d’internationalisation : 
Création d’un Master européen de formation des Interprètes en Langues des Signes. 
Développement d’un réseau européen de recherches en langues des Signes 
 
Profil recherche :  
 
La recherche en LSF effectuée au sein du laboratoire Dynamique du Langage DYLIS (EA 7474) correspond à 
l’évolution de la recherche française dans ce domaine. Elle se trouve à la croisée d’un chemin nécessitant le 
développement de la recherche fondamentale et appliquée (demandes sociales, politiques liées à la diffusion 
scolaire et universitaire de la LSF). L’université de Rouen Normandie a été choisie comme pôle national LSF pour 
l’enseignement supérieur. Le laboratoire est régulièrement sollicité par des universités étrangères pour expertises et 
partenariats de recherche portant sur les thématiques suivantes : 
 Description linguistique des LS 
 Création lexicale en LS 
 Adaptation des programmes universitaires et scolaires en LS 
 Interprétariat en LS 
Le profil recherche attendu devra au moins répondre à l’un des points précédents. Le(a) candidat(e) devra 
parfaitement maîtriser la LSF, avoir une connaissance et une reconnaissance des réseaux de recherche et de 
formation en LSF notamment dans le domaine de l’interprétariat en langues des signes. 
 
Job research profile: French Sign Language (LSF) – Training and development of interpreters in sign language 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement Grégory MIRAS 
Courriel gregory.miras@univ-rouen.fr  Tél. : / 

Recherche Mehmet-Ali AKINCI 
Courriel mehmet-ali.akinci@univ-rouen.fr  Tél. : 06 32 66 63 03 

 


