
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : FLSH07
Publication : 14/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu d'exercice des fonctions : Limoges
Section1 : 7 - Sciences du langage : linguistique et phonétique générales

...
Composante/UFR : Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Laboratoire 1 : EA3648(200214922R)-(Centre de Recherches Sémiot...

Date d'ouverture des candidatures : 14/05/2018
Date de clôture des candidatures : 30/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : nicolas.couegnas@unilim.fr et isabelle.klock-
fontanille@unilim.fr

Contact administratif: ARNAUD BEAUZON
N° de téléphone: 05 55 14 91 37

05 55 14 91 15
N° de fax: 05 55 14 91 37
E-mail: drhens@unilim.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.unilim.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sémiotique et communication

Job profile : Communication

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



 

 
 

 

Identification du poste 

 

Nature:  

N°:  

CNU : 7  

Composante : Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines 

 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

 

Date de la vacance :  

 

 

Caractéristiques contrat 

 

Date de début :  

Date de fin :  

Quotité :  

 

 

Profil à publier :  

 Sémiotique et communication 

Job Profile 

Le candidat devra assurer des enseignements de sémiotique générale, de sémiotique de la communication 

et  de linguistique générale  

Research profile 

Sémiotique et communication 

 
Enseignement : 
Département d’enseignement : Sciences du langage 

Lieu(x) d’exercice : FLSH de Limoges 

Equipe pédagogique : Membres du Département SDL 

Nom du directeur département : COUEGNAS Nicolas & LAURENT François 

Tél directeur du département : 0684040363 – 0608695195 

Email directeur département : 
nicolas.couegnas@unilim.fr 

francois.laurent@unilim.fr 
URL département  

 

Recherche : 
Nom de l’équipe de recherche : Centre de Recherches Sémiotiques 

Lieu(x) d’exercice : FLSH Limoges 

Nom du directeur laboratoire : KLOCK-FONTANILLE Isabelle 

Tél directeur du laboratoire : 06 85 23 54 21  

Email directeur du laboratoire : isabelle.klock-fontanille@unilim.fr 

URL du laboratoire :  

Descriptif du laboratoire : 

Le CeReS (Centre de Recherches Sémiotiques) a 

été créé en 2000, pour implanter des recherches en 

sémiotique à l’Université de Limoges, et ouvrir 

des programmes de recherche aux interfaces de 

cette discipline (linguistique, information-

communication). Il capitalise historiquement sur 

Localisation  du poste:  



une forte renommée dans le domaine du 

structuralisme en sciences humaines et sociales et 

de la sémiotique structurale, tout en se présentant 

comme une équipe d’accueil ouverte à la 

pluridisciplinarité. En effet, les enseignants-

chercheurs du CeReS travaillent dans plusieurs 

disciplines : sémiotique, mais aussi sciences de 

l’information et de la communication, linguistique, 

littératures et langues étrangères. 

 

 

Description activités : 
 

Axes de recherche du laboratoire 

1. MEDIATIONS SEMIOTIQUES (SIGNES & SUPPORTS)  

2. ENJEUX DE LA DESCRIPTION DU LANGAGE (TEXTES, DISCOURS, LANGUES)  

3. LE SENS EN SITUATION (CULTURES, PRATIQUES & MODES D’EXISTENCE)  

   

 

Moyens : 
Moyens matériels : Bureaux implantés dans la FLSH  

Moyens humains : 
23 enseignants-chercheurs ; 4 post-docs + 41 

doctorants.  

 


