
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 0836
Publication : 22/02/2018
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-DENIS

2 rue de la Liberté

93526
Section1 : 7 - Sciences du langage : linguistique et phonétique générales

...
Composante/UFR : Sciences du langage
Laboratoire 1 : UMR7023(200112427H)-Structures formelles du lan...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/02/2018
Date de clôture des candidatures : 29/03/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 21/02/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : WATOREK, Marzena, PR, watorek@univ-paris8.fr

Contact administratif: Madame Leïla MARMI
N° de téléphone: 01 49 40 66 45

01 49 40 66 43
N° de fax: 00
E-mail: spteconcours@univ-paris8.fr

Dossier à envoyer à : UNIVERSITE PARIS 8

SPTE-Pôle concours-recrutements

2 rue de la Liberté-Bureau G323

93526, SAINT-DENIS CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Le/la candidat-e recherché-e est un spécialiste de didactique
et/ou d’acquisition des langues étant en mesure d’articuler les
recherches dans les deux domaines (acquisition et didactique).

Job profile : Assistant lecturer in linguistics, with special expertise in second-
language teaching and acquisition.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: acquisition des langues ; didactique des langues

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).



Etablissement : Université Paris 8                     Service du personnel enseignant 

 

Année universitaire 2018-2019 

Fiche de poste A.T.E.R. 

 

Composante ou UFR :  
Sciences du langage 

Département : DAL (Didactique et Acquisition des 
langues) 

      
Identification du poste : 

Section CNU : 7ème Type de l’emploi : ATER 
 

N° de poste : U0700ATER0836 
 

 
Profil du poste : Le/la candidat-e recherché-e est un spécialiste de didactique et/ou d’acquisition 
des langues étant en mesure d’articuler les recherches dans les deux domaines (acquisition et 
didactique). 
 
Job profile : Assistant lecturer in linguistics, with special expertise in second-language teaching and 

acquisition.  

 
Enseignement : Le/la candidat-e recruté-e devra intervenir au niveau de la licence Sciences du 
Langage (SDL), dans la mineure Didactique des Langues (DDL), et assurer plusieurs cours dont 
par exemple « Introduction à la didactique 2 », « Didactique et processus d’apprentissage 1 », « 
Didactique et processus d’apprentissage 2 » et « Observer la classe de langues ». Par ailleurs, 
le/la candidat-e retenu-e sera amené également à intervenir à au moins un cours du niveau master 
portant sur l’acquisition des langues en fonction de ses compétences dans ce domaine. 
 
Mots clés : acquisition des langues, didactique des langues 

 

Key words: language acquisition, teaching 

 
Laboratoire :  UMR 7023 SFL     

Personne à contacter : 
WATOREK, Marzena, PR, watorek@univ-paris8.fr 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 au 31/08/2019 

Quotité du support : temps plein   

 


