Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :

Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2019
FLSH11D
20/05/2019
UNIVERSITE DE LIMOGES
Limoges
87000
11 - Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
LLCER anglais
EA3648(200214922R)-(Centre de Recherches Sémiot...
20/05/2019
03/06/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
17/05/2019

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

simon.hierle@unilim.fr ; isabelle.kock-fontanille@unilim.fr

Contact administratif:
N° de téléphone:

ARNAUD BEAUZON
05 55 14 91 37
05 55 14 91 84
05 55 14 91 37
drhens@unilim.fr

N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

https://recrutement-ater.unilim.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

phonétique, phonologie

Job profile :

other

Champs de recherche EURAXESS :

Other -

Mots-clés:

linguistique anglaise ; phonologie ; phonétique

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).

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

Informations complémentaires
Enseignement :
Département d’enseignement : LLCER anglais
Lieu(x) d’exercice : Limoges
Equipe pédagogique : LLCER anglais
Nom directeur département : Simon HIERLE
Tel directeur dépt. : 05 55 43 57 58
Email directeur dépt. : simon.hierle@unilim.fr
URL dépt. :www.flsh.unilim.fr/llcer-anglais/
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Limoges
Nom directeur labo : Isabelle KLOCK-FONTANILLE
Tel directeur labo :
Email directeur labo : isabelle.klock-fontanille@unilim.fr
URL labo : www.unilim.fr/ceres/
Descriptif labo : le CeReS est un centre de recherche regroupant, dans le cadre de la faculté des lettres et des sciences
humaines et d'autres composantes de l'université de Limoges, un ensemble d'enseignants chercheurs relevant de plusieurs
disciplines. La discipline la plus représentée est la sémiotique qui donne son nom au groupe. Mais d'autres chercheurs relèvent
plus particulièrement des sciences de l'information et des commuications et de la linguistique dans tous ses aspects.
Fiche AERES labo :
Descriptif projet :
Description activités complémentaires :
la grande majorité de l'enseignement se fera en phonétique et phonologie sur les trois années de licence. il faudra assurer, en
plus de la préparation et de la tenue des cours, l'encadrement d'une équipe de lecteurs en charge des TP. La maîtrise des
laboratoirs de lanque et d'un logiciel de type SEMKO semble indispensable.
Moyens :

Moyens matériels :
Moyens humains :
Moyens financiers :
Autres moyens :
Autres informations :

Compétences particulières requises :

