
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : LLASIC_SOC
Publication : 05/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Lieu d'exercice des fonctions : Grenoble
Section1 : 7 - Sciences du langage
Composante/UFR : UFR LLASIC
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 05/04/2021
Date de clôture des candidatures : 04/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 02/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: SÉBASTIEN GOMEZ
N° de téléphone: 07 63 55 41 79

04 76 01 26 78
N° de fax: 00 00 00 00 00
E-mail: dgdrh-recrutement-ater@univ-grenoble-alpes.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://ater.univ-grenoble-alpes.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sociolinguistique et acquisition des langues

Job profile : Sociolinguistics and language acquisition

Champs de recherche EURAXESS : Linguistics - Language sciences

Languages - Language sciences
Mots-clés: 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).



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Contacts 

 
• Composante/UFR : Département SCL & FLE/UFR LLASIC 

Responsables : Anne Vilain et Tatiana Aleksandrova 

par mail : anne.vilain@univ-grenoble-alpes.fr  ou tatiana.aleksandrova@univ-grenoble-alpes.fr   

  

• Laboratoire : Laboratoire LIDILEM (Linguistique et didactique des langues étrangères et 

maternelles),  

Responsable : Iva Novakova 

par mail : iva.novakova@univ-grenoble-alpes.fr      

URL laboratoire : https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/  

www.univ-grenoble-alpes.fr 
 
https://llasic.univ-grenoble-alpes.fr/     
 

60 000 étudiants 

6 700 personnels 

30 écoles 

80 laboratoires de recherche 

Profil court : Sociolinguistique et 
acquisition des langues 

 
Discipline / section : 07 

 
Quotité :  100% 

 
Niveau d’études exigé : thèse 

soutenue ou en cours 
 

Date de prise de poste : 01/09/2021 
 

Localisation : Saint-Martin d’Hères 

Ancrée dans son territoire, l’Université 
Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 
l’ensemble des forces de l’enseignement 
supérieur public du site Grenoble Alpes 



Descriptif Enseignement : 

➢ La personne recrutée sera amenée à intervenir 
dans les enseignements de sociolinguistique et 
acquisition des langues secondes auprès de la 
licence de Sciences du Langage et du master 
Linguistique, ainsi qu’au sein du master Didactique 
des Langues parcours Français Langue Etrangère, et 
du DU FLE (Diplôme d’Université Français Langue 
Etrangère), à la fois en présentiel et à distance. 

➢ Les enseignements concerneront en particulier 
les aspects sociolinguistiques des situations de 
plurilinguisme et de contacts de langues, la 
diversité des pratiques langagières, les approches 
sociales et historiques de la diversité linguistique. 

➢ En fonction de ses domaines de recherche, la 
personne recrutée pourra également être appelée 
à co-encadrer, en présence et à distance, des 
mémoires en deuxième année des masters 
Linguistique et Didactique des Langues, et à 
corriger des mémoires pour le master DDL à 
distance. 

Descriptif Recherche : 

➢ Pour la recherche, la personne recrutée sera 
rattachée au laboratoire Lidilem et participera aux 
travaux de ses axes 3 ou 4 : 

L’Axe 3 du laboratoire Lidilem Acquisition du 
langage, multimodalité, variabilité et contexte 
social regroupe des actions de recherche qui ont 
en commun d’étudier l’acquisition des langue 
premières et secondes en relation avec le 
contexte.  

L’Axe 4 Sociolinguistique : identités, cultures, 
interactions, usages regroupe des actions qui ont 
comme point commun d’analyser des 
phénomènes socio-langagiers en contexte, qu’ils 
soient de nature linguistique, discursive, 
interactionnelle, multimodale ou encore 
représentationnelle/idéologique. 

 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 
 

Comment candidater ? 

 
 

Les documents types sont disponibles sur : 
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/attache-e-temporaire-d-enseignement-et-de-recherche-ater-/ 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle 
et professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des 
parcours professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus 
dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Inscription sur : 

ALTAIR sur GALAXIE

https://www.galaxie.enseignement
sup-recherche.gouv.fr

Dépôt des pièces sur :  
OGRATER : https://ater.univ-
grenoble-alpes.fr/login (les 
identifiants sont envoyés 

dans un délai de 48h)

Avant le 04 mai 2021

Contact DGDRH :

dgdrh-
recrutement-
ATER@univ-

grenoble-alpes.fr


