Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Composante/UFR :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2021
07 - LSF
11/05/2021
UNIVERSITE TOULOUSE 2
7 - Sciences du langage
Département de Traduction, Interprétation et Médiation
linguistique
Temps plein
Susceptible d'être vacant
11/05/2021
10/06/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
10/05/2021

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Pièces jointes par courrier électronique :

SYLVIE KECHTEIL PASTOR
05 61 50 44 85
05 61 50 44 24
pas de fax
dperecru@univ-tlse2.fr
dperecru@univ-tlse2.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Langue des signes française

Job profile :

Sciences du langage

Champs de recherche EURAXESS :

Language sciences -

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).

SPECIFICATIONS DETAILLEES DE CET APPEL A CANDIDATURES

INSCRIPTION ET DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les candidats doivent s’inscrire sur GALAXIE, module ALTAIR,
Le dossier complet devra être envoyé par mail à l’adresse : dperecru@univ-tlse2.fr

INSCRIPTION EN LIGNE
du Mardi 11 mai au jeudi 10 juin 2021 – 16 heures DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS PAR MAIL le vendredi 11 juin 2021 – 16 heures dperecru@univ-tlse2.fr

Attention :
L’application ne sera plus accessible au-delà du jeudi 10 JUIN 2021, 16h00.
Tout dossier incomplet sera déclaré irrecevable.

Recrutement ATER
DESCRIPTIF DE POSTE
Intitulé du poste : ATER LSF
UFR, Composante ou service : D-TIM (Département de Traduction, Interprétation et Médiation linguistique)
Section CNU : 7e
Début de contrat : 01/09/2021
Quotité de service : 100 %

EXPRESSION DES BESOINS EN MATIERE DE PEDAGOGIE ET DE RECHERCHE :

Enseignement :
Les enseignements en LSF délivrés au D-TIM s’étendent de la Licence au Master, avec pour objectif de répondre aux
forts besoins de formation en LSF, comme en atteste notamment l’ouverture d’un parcours spécifique, LS-TIM, avec
trois options : Traduction, Interprétation et (Inter)médiation en LSF. En effet, la reconnaissance législative de la LSF
comme une langue de la République et comme une langue à part entière (Loi du 11 février 2005 – Egalité des droits et
des chances et participation des personnes handicapées) a créé de nouvelles demandes de formation en LSF face aux
besoins professionnels, faisant ainsi émerger de nouveaux métiers notamment dans le milieu de la médiation (domaine
social, médical, culturel, linguistique...).
La LSF, au D-TIM, est donc une langue de travail et une langue d’enseignement à part entière, déclinée en association
avec l’anglais ou avec le FLES (Licence bi-disciplinaire LSF-anglais, Licence bi-disciplinaire LSF-FLES, Master LS-TIM). Et
nous renforçons, à partir de la rentrée, cette spécificité, qui est un de nos points forts, en ouvrant le parcours Master
LS-TIM qui pourra accueillir, en plus du public actuellement accueilli dans notre Master, un public sourd, donnant ainsi
une continuité logique à la Licence ouverte en 2011. Cette création s’inscrit également dans une région dans laquelle la
présence de la LSF dans le tissu social, éducatif et professionnel n’est plus à démontrer.
Le poste d’ATER demandé renforcera l’équipe enseignante LSF. Les enseignements assurés, selon la spécialité de l’ATER
recruté, pourront porter sur la sociolinguistique de la LSF, la lexicologie et l’iconicité de la LSF et/ou les outils vidéo en
lien avec la traduction FR>LSF et leur développement, entre autres.
Le candidat retenu devra être locuteur de la LSF.
Profil recherche :
La personne recrutée pourra venir appuyer les projets en cours autour de la didactique de la LSF, de la linguistique des
langues des signes… : projet de séminaire inter-universités à destination des étudiants d’une part et des enseignants
d’autre part autour de la relation entre recherches en linguistique et enseignement de l’interprétation et de la
traduction, conférences sur des projets de traductions innovants, encadrement de projets entre des partenaires et les
étudiants, encadrement des travaux des étudiants tels que rapports de stages et mémoires.

Adresse d’envoi du dossier : dperecru@univ-tlse2.fr
Date limite de candidature : Jeudi 10 juin 2021 – 16 heures -

