
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 0761
Publication : 07/01/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 7 - Sciences du langage
Composante/UFR : ESIT
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/01/2021
Date de clôture des candidatures : 25/01/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 17/12/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: ALEXIS BOZET
N° de téléphone: 01 40 46 29 08

01 40 46 28 95
N° de fax: 01 43 25 74 71
E-mail: alexis.bozet@sorbonne-nouvelle.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement.univ-paris3.fr/recrutementECcandidat/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Perfectionnement langagier en français pour francophones et
non-francophones de niveaux avancé et très avancé

Job profile : Perfectionnement langagier en français pour francophones et
non-francophones de niveaux avancé et très avancé

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).
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Bureau du Personnel Enseignant 

 
Mode de transmission du dossier de candidature : 
 
Le dossier de candidature est à télécharger UNIQUEMENT sur le site de l’université Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3 : http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp 
 
Merci de bien vouloir déposer vos documents UNIQUEMENT sur l’application Paris 3 à cette adresse : 
https://recrutement.univ-paris3.fr/recrutementECcandidat/ 
 
Aucun autre document ne sera accepté. NE RIEN DEPOSER SUR GALAXIE. 

 

 
IDENTIFICATION DU POSTE : ATER POSTE N° 0761 

 

 

☒ TEMPS COMPLET 

 

 

☐ TEMPS PARTIEL 

 

 

UFR 

 

 

Choisissez un élément. 

 

Section CNU 

 

 

7 

 

 

DEPARTEMENT 

 

 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Profil du poste 

 

 

Perfectionnement langagier en français pour francophones et 

non-francophones de niveaux avancé et très avancé 

 

Enseignement 

 

 

Cours de perfectionnement linguistique pour des étudiant·es non 
francophones d’un niveau avancé et très avancé, futurs 
interprètes et traducteur·ices professionnel·les du français vers 
leur langue maternelle et des étudiant·es francophones futurs 
traducteur·ices professionnel·les vers le français. 
Ces cours proposent un perfectionnement en français dans une 
perspective pragmatique : il ne vise pas à former des analystes de 
la langue mais des futurs professionnel·les du secteur langagier, 
usagers experts de la langue. Une partie de la formation 
s’adressant à des non-francophones, une bonne connaissance du 
fonctionnement et de la structure de la langue (structure 
morphosyntaxique, lexicale, textuelle) est nécessaire.  
Les cours doivent prendre en compte les compétences 
spécifiques requises par la traduction d’une part (compréhension 
et expression écrites), par l’interprétation d’autre part 
(compréhension orale, en consécutive ou en simultanée). 
 

 

 

Date de prise de fonctions 

 

01/09/2021 
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Implantation du poste 

 

 

Campus Nation - 75012 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

 

 

DIRECTEUR UFR 

 

 

DIRECTEUR DEPARTEMENT 

 

 
Isabelle Collombat 

 

 
Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 


