
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 07PRSHS
Publication : 13/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE LORRAINE
Lieu d'exercice des fonctions : METZ
Section1 : 7 - Sciences du langage : linguistique et phonétique générales

...
Composante/UFR : UFR SHS METZ
Laboratoire 1 : EA3476(200114752K)-CENTRE DE RECHERCHE SUR LES ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 13/04/2017
Date de clôture des candidatures : 26/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: MADAME JULIE CREUSAT
N° de téléphone: 03.72.74.02.37

03.72.74.02.44
N° de fax: 03.72.74.02.42 ou 40
E-mail: drh-recrutater-contact@univ-lorraine.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutater.univ-lorraine.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Linguistique française générale

Job profile : Linguistique française générale

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).



  

 

FICHE DE POSTE ATER 

 

      

Section/discipline : CNU 07 Sciences du Langage 

 

Profil : linguistique française générale 

 

Localisation : université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales METZ, Département des Sciences du Langage 

 

Poste n° : 07PRSHS 

 

Profil enseignement : Rattaché au département de sciences du langage au sein de L’UFR SHS-Metz, ce poste requiert une 

formation en sciences du langage complète qui permette d’assurer les enseignements en linguistique générale (phonétique-

phonologie, syntaxe, morphologie, lexique, sémantique et pragmatique) qui sont dispensés en Licence. Dans le cadre 

master, le/la futur-e ATER enseignera dans la mention sciences du langage et didactique des langues, formation qui prend 

dans la mention une orientation textuelle et discursive. Deux autres types de spécialisation seraient attendues/bienvenues :  

 

- linguistique des textes littéraires  

- problématiques d’enseignement/apprentissage du français, décliné sous une ou plusieurs formes : Français Langue 

Étrangère FLE, Français Langue Maternelle FLM, Français Langue Seconde FLS, Français sur Objectifs Spécifiques FOS, 

ou Français sur Objectifs Universitaires FOU. 

 

Composante/UFR : UFR Sciences Humaines et Sociales METZ, Département des Sciences du langage 

Mots-clés enseignement : texte / discours / corpus / enseignement / apprentissage du français /linguistique du texte 

littéraire 

Contact : Brigitte Wiederspiel    

Mail : brigitte.wiederspiel@univ-lorraine.fr 

 

Profil recherche : Il est attendu du/de la candidat/e une participation aux travaux du Centre de Recherche sur les 

Médiations (CREM, ÉA 3476). Il/elle sera impliqué/e dans le pôle Praxitexte « Langue, texte, discours et médiations » du 

CREM, équipe dont les spécialités sont les recherches en analyse linguistique et littéraire des textes et des discours, ainsi 

qu’en didactique des textes et des discours. 

Nom laboratoire : CREM EA 3476, pôle Praxitexte 

Mots-clés recherche : texte / discours / corpus / enseignement / apprentissage du français /linguistique du texte littéraire 

 


