
 

 

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 AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 537

Numéro dans le SI local : 52077

Référence GESUP : 1796

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Dynamiques sociolinguistiques, politiques linguistiques et éducatives, francophonie

Job profile : Sociolinguistical dynamics, linguistics and educational politics, francophony

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics
Educational sciences     Education

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix en Provence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

BORIS RACINE
CHEF DU BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090839       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : politique linguistique ; éducation ; francophonie ; sociolinguistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ALLSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7309 (201220301U) - Laboratoire Parole et 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     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=30
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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : ALLSH - Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines  

Localisation géographique du poste : Aix-en-Provence 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 07 

Date de prise de fonction :  01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2016) : 1796 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2016) : 52077 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale      1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat      

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (Attention saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 

Dynamiques sociolinguistiques, politiques linguistiques et éducatives, francophonie 
 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

French as a Foreign Language, sociolinguistics 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Sociolinguistical dynamics, linguistic and educational politics, francophony 
 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Language sciences, Educational sciences 
 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Français Langue Etrangère 

Nom du directeur du département : Marion Tellier 

Tél : (0033) 04 13 55 27 04 

e-mail marion.tellier@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : LPL 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7309 

Nom du directeur de laboratoire :  Noël Nguyen Trong 

Tél : (0033) 04 13 55 36 25 

e-mail : noel.nguyen-trong@univ-amu.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 
 

Compétences particulières requises :  
 
Enseignement : 

 
Les besoins d’enseignement et d’encadrement sont très majoritairement concentrés dans le Master 2 de 
FLES, parcours Coopération Linguistique et Educative.  
Ce cursus est destiné à former des professionnels de la diffusion des langues, et plus particulièrement du 
français (« attaché de coopération », directeur d’Alliance Française, directeur de cours dans les Instituts 
Français, et plus largement, agent de coopération linguistique et éducative). Ces enseignements relèvent de 

la sociolinguistique, et le domaine des politiques linguistiques et éducatives est central. Il s’agit de cours 
visant l’aménagement des langues et des situations et la description des situations et dynamiques 
sociolinguistiques. La connaissance des instances de la Francophonie et du "réseau" français sera fortement 
appréciée, de même que des connaissances complémentaires pratiques et théoriques sur les curricula et 
qu’une expérience de l’enseignement du FLE (à l’étranger). Le besoin en encadrement de stages et de 
mémoires dans le domaine de la coopération est important, et dans cette formation dispensée à distance, un 
suivi régulier des étudiants et un regroupement annuel en présentiel sont mis en place par lesquels la 

personne recrutée sera concernée. Les cours étant dispensés pour une grande partie à distance, une 

expérience dans l’enseignement en ligne sera fortement appréciée. 
En plus de son intervention principale dans le parcours coopération linguistique et éducative, le MCF assurera 
un enseignement en didactique des langues et/ou du FLE-S dans les autres parcours du master. 
 
 
Recherche : 

 
La personne recrutée sera rattachée à l’équipe Systèmes et usages du Laboratoire Parole et Langage (UMR 
7309), équipe qui verra le jour avec le nouveau contrat scientifique dans la suite de l’actuelle équipe 
Langues, Usages, Cognition et Apprentissages. 
Nous cherchons un-e chercheur-e abordant les situations de contacts de langues avec les outils de la 
sociolinguistique, que ceux-ci se focalisent sur les processus normatifs, les équilibres écolinguistiques, la 

socialisation plurilingue ou les catégorisations et mises en frontières, à différents niveaux (éducatif, politique, 
glossonymique, discursif, interactionnel…). Les besoins se concentrent sur les objets ci-dessus identifiés, et 
concernent bien la description des situations, dans leurs entours sociaux et politiques, ce que recouvre la 
notion d’usages de la future équipe du LPL Systèmes et usages. C’est donc bien d’un-e chercheur-e capable 
d’appréhender la complexité des situations de francophonie dont nous avons besoin, à partir de travaux qu’il 

aura développé sur les objets susnommés (processus normatifs, équilibres écolinguistiques, socialisation 
plurilingue, catégorisations ou mises en frontières). La diffusion d’une langue consiste en effet à la confronter 

à de nouveaux contextes sociolinguistiques. 


