
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4490

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 08-Langues et littératures anciennes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Linguistique des langues anciennes

Job profile : Classical Linguistics

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : NICE

Code postal de la  localisation : 06000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RECRUTEMENT-EC.UNICE.FR
MCF (ID 375)

06000 - NICE

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MME YVON
SERVICE GESTION COLLECTIVE ENSEIGNANTS
04 92 07 66 42       04 92 07 66 42
04 92 07 66 46
drh.enseignants@unice.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : langues classiques ; langues anciennes ; littérature grecque ; littérature latine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LASH
UFR LASH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7320 (201220287D) - BASES, CORPUS, LANGAGE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutement-ec.unice.fr



 

UNS – poste 08 MCF ID375 

Composante : UFR LASH 

Type de recrutement (Art.) : 26.1 

 
Attention, une mise en situation professionnelle sera demandée pour ce poste à l’audition des candidats dont vous 

trouverez ci-dessous les modalités : 

               « Le candidat devra présenter un cours de niveau L3. Il s’agira d’un bref cours de linguistique grecque, 
latine, ou comparée, sur un sujet choisi par le candidat. Le candidat montrera comment ce cours s’inscrirait dans 
une progression annuelle/semestrielle. Il pourra s’appuyer sur le support de son choix. Il aura 30 minutes pour sa 
présentation, suivies de 10 minutes d’interaction avec le public, constitué des membres du CdS, ainsi que les 
collègues et les étudiants qui souhaiteront y assister. » 

 
 

PROFIL 

Linguistique des langues anciennes / Classical Linguistics 

 

Enseignement : 

Le futur maître de conférences interviendra à tous les niveaux de la licence au master (recherche et MEEF). Son 
enseignement comprendra pour partie des cours de langue et de linguistique latines et grecques pour spécialistes et non-
spécialistes. Il devra prendre aussi en charge des enseignements d’ouverture pour les autres départements, en se faisant 
force de proposition pour la nouvelle offre de formation. Enfin, le futur maître de conférences doit être au courant de 
l’évolution des problématiques didactiques en langues anciennes, notamment pour assurer une partie de son service dans 
la préparation aux métiers de l’enseignement. Une bonne connaissance du sanskrit ou d’autres langues anciennes indo-
européennes serait un avantage. 
 

Contact : richard.faure@unice.fr 
 

 

Recherche : 

Ce poste sera adossé au laboratoire BCL UMR 7320 qui réunit des linguistes et des psychologues dont les travaux sont 
centrés sur le langage en tant que fonction cognitive, et qui se fondent sur l’étude de corpus. La personne recrutée devra 
contribuer à développer les recherches en linguistique latine et grecque et à inscrire sa production scientifique et ses 
projets dans les axes de recherche du laboratoire — en particulier dans les domaines de la syntaxe et/ou de l'énonciation, 
éventuellement du lexique — en tenant compte en particulier des perspectives diachroniques, comparatistes et de 
reconstruction, en lien avec les romanistes et les hellénistes de l’unité. Elle devra également être ouverte à l’analyse 
outillée et quantitative des grands corpus numérisés. La prise en compte de la dimension diachronique est une des 
caractéristiques spécifiques et une des originalités fortes de l’approche par BCL des problématiques linguistiques, que ce 
soit au sein de l'équipe Dialectologie et Linguistique formelle ou au sein de l'équipe Linguistique de l'énonciation. Cette spécificité 
fait une partie de l'originalité de nos recherches, comme l'a noté le rapport AERES 2011 et comme le réaffirme le projet 
HCERES 2016. 
 

Contact : damon.mayaffre@unice.fr 

 
 
 

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 

 

http://recrutement-ec.unice.fr 
 

mailto:richard.faure@unice.fr
mailto:Robert.TELLER@unice.fr

