
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : AT4_7HUMA1
Publication : 21/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE LILLE
Lieu d'exercice des fonctions : Villeneuve d'Ascq
Section1 : 7 - Sciences du langage
Composante/UFR : Faculté des Humanités
Laboratoire 1 : UMR8163(200612815H)-SAVOIRS, TEXTES, LANGAGE
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 21/07/2021
Date de clôture des candidatures : 20/08/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 20/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Fayssal TAYALATI, Directeur adjoint de STL
Courriel : fayssal.tayalati@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/ufr-humanites/sciences-
langage
Juliette DELAHAIE, Directrice du département de sciences du
langage
Courriel : juliette.delahaie@univ-lille.fr

Contact administratif: BUREAU RECRUTEMENT MOBILITE ENSEIGNANTS
N° de téléphone: 0362269539

0362269547
N° de fax: 0320416335
E-mail: recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutements-ater4.univ-lille.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Linguistique générale.

Job profile : Teaching BA courses on general linguistics.

Champs de recherche EURAXESS : Linguistics - Language sciences

Mots-clés: linguistique générale ; morphologie ; syntaxe ; sémantique

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).
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Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2021 

Fiche profil 
 

Composante Département 
Section CNU ou 

regroupement de 
sections 

Référence ALTAÏR 

Humanités Sciences du 
Langage 07 AT4_7HUMA1 

 

Intitulé : Linguistique générale. 

 

Profil enseignement : 

 

La personne recrutée enseignera la linguistique générale en licence de sciences du langage, 
principalement en première et deuxième années de licence. Elle sera également susceptible d’intervenir 
dans des formations extérieures à la licence pour des cours similaires. 

 

 

Profil recherche : 
 

La personne recrutée s'intègrera dans l'une des thématiques des trois champs de recherche de l'UMR 
8163 Savoirs, Textes, Langage. 

https://stl.univ-lille.fr/les-champs-de-recherche/ 

 

Mots-clés (5 au plus) :  

− Linguistique générale ; 

− Sémantique; 

− Syntaxe ; 

− Morphologie. 

 

Unités de recherche (5 au plus) :  

− UMR 8163 - Savoirs, Textes, Langage. 

 

Champs Euraxess : 

Job Title : General Linguistics. 

Job Profile : Teaching BA courses on general linguistics. 

Research fields Euraxess :  

 

Main Research fields Sub-research fields 

Language Sciences Linguistics  
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Contacts :  

 

Recherche : Fayssal TAYALATI, Directeur adjoint de STL 

Courriel : fayssal.tayalati@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/ufr-humanites/sciences-langage 

Enseignement : Juliette DELAHAIE, Directrice du département de sciences du langage  

Courriel : juliette.delahaie@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/ufr-humanites/sciences-langage 

Administratif : Bureau recrutement et mobilité enseignants 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/ 

 

IMPORTANT : 

− Ce poste est ouvert aux personnes en situation 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 recrutement ne pourra intervenir qu’après autorisation 
d’accès délivrée par le chef d’établissement ; 

− Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille dans la 
rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ». 


