
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : A0297
Publication : 24/03/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE TOURS
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 7 - Sciences du langage
Composante/UFR : Faculté Lettres et Langues
Laboratoire 1 : 201822625U(201822625U)-Dynamiques et enjeux de ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 25/03/2021
Date de clôture des candidatures : 16/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 23/03/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: DOMINIQUE AUBRY
N° de téléphone: 02 47 36 80 81

02 47 36 80 76
N° de fax: 02 47 36 80 87
E-mail: recrutement.drh@univ-tours.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://dematec.univ-tours.fr/EsupDematEC/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sociolinguistique et enjeux didactiques

Job profile : /

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: appropriations ; sociolinguistique

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).



 

 
 

Campagne de Recrutement 
des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche 

Rentrée 2021 
 

 

Section CNU : 07 
N° de l'emploi : 0297 
Nature du support : MCF  
Quotité : 100% 

Composante : Faculté de Lettres et Langues 

 
Equipe de recherche : EA 4428 DYNADIV 

 
Date de la vacance : 01/09/2020 
Date de la prise de fonction : 01/09/2021 

Motif de la vacance : mutation 

 
Profil : Sociolinguistique et enjeux didactiques 

 
ENSEIGNEMENT et filières de formation concernées : 

Département formatif concerné : Département Sociolinguistique et didactique des langues (SODILANG), proposant un 
module de licence sur les trois années et cinq parcours de masters. 

 

 
Le / la candidat-e pourra être amené(e) à intervenir dans les différentes formations (L3, M1, M2) proposées par le 
département  Sodilang  http://www.univ-tous.fr/sodilang ).  Les  besoins  en  enseignement,  qui  s’inscrivent   dans  les 
orientations  qualitatives  et  réflexives  développées  par  l’équipe  formative,  concernent  aussi  bien  des   contenus 
généralistes de  sociolinguistique et de didactique du français et des langues, que des domaines plus  spécialisés 
(description linguistique et enseignement des langues, TICE, structuration du champ professionnel du FLE/S, approches 
réflexives de l’enseignement des langues, etc.) et peuvent concerner des enseignements en présentiel ou à distance. 
Il / elle aura aussi à encadrer des étudiants (recherche et suivi de stages, directions de rapports de stage, mémoires, 

etc.) et pourra éventuellement être amené-e à assumer certaines responsabilités formatives au sein du département. 
 

 

RECHERCHE : 
 

 

Le  /  la  candidat-e  sera  intégré-e  au  sein  de  l’EA  4428  DYNADIV  à  Tours  (Dynamiques  et  enjeux  de  la 

diversité linguistique et culturelle) : http://www.dynadiv.univ-tours.fr  

Il / elle participera de façon régulière aux activités de cette équipe (réunions, séminaires, colloques, publications, …) en 

développant notamment des recherches en didactique du français et des langues qui s’inscrivent dans les orientations 

qualitatives et réflexives de l’équipe. 

 
Laboratoire(s) d'accueil:  EA 4428 DYNADIV 

 

 

Mots-clés: Sociolinguistique, FLE/S, Diversité linguistique et culturelle, Appropriation 
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 

 

Enseignement : 

Département d’enseignement : SODILANG 

Lieu(x) d’exercice : Site TANNEURS – Univ. de Tours 

Nom directeur département : Isabelle PIEROZAK 

Tel directeur département : 02 47 36 66 65 

Email directeur département : isabelle.pierozak@univ- 

tours.fr 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Site TANNEURS – Univ. de Tours 

Nom directeur labo : Isabelle PIEROZAK 

Tel directeur labo : 02 47 36 66 07 

Email directeur labo : isabelle.pierozak@univ-tours.fr 

URL labo :  http://www.dynadiv.univ-tours.fr  

 

 

 
 


