
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4211

Numéro dans le SI local : 0562

Référence GESUP : 0562

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 : Linguistique et mediations numeriques

Job profile : The candidate is a researcher in interactional linguistics and works particularly on digital
discourse and the analysis of language practices linked to technological environments.
He/she will use techniques inspired by digital and video ethnography.

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : MONTPELLIER

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
depot sur une plateforme locale
uniquement
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.22.89
/
jocelyne.rey@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut des Technosciences de l Information et de la Communication
ITIC

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5267 (200711930S) - Science du langage, Psychologie et Cognition, Infocom

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://paulvaleryrecrutementec.univ-montp3.fr
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Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 

Linguistique et médiations numériques 

  

Job profile :  

The candidate is a researcher in interactional linguistics and works particularly on digital discourse 
and the analysis of language practices linked to technological environments. He/she will use 
techniques inspired by digital and video ethnography. He/she will teach undergraduate and graduate 
classes on interactions and various forms of digital communication. 

 

 

Enseignement 
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry, Montpellier 
Equipe pédagogique : Département de Sciences du Langage 
Nom directeur département : Arnaud Richard 
Tél. directeur dépt. : 04 67 14 2216 
E-mail directeur dépt. : arnaud.richard@univ-montp3.fr 
 
Filières de formation concernées : 
Licence mention Sciences du langage, Parcours « Communications, Médias, Médiations 
numériques » 
Master mention Humanités numériques, Parcours « Médiation numérique et ingénierie 
pédagogique » 
 
Objectifs pédagogiques : 
Le-la candidat-e devra assurer des enseignements dans le cadre de la licence de Sciences du Langage 
parcours « Communications, Médias, Médiations numériques » et du Master mention Humanités 
Numériques parcours « Médiation numérique et Ingénierie pédagogique ». En licence, les 
enseignements porteront sur les approches langagières et interactionnelles du web et des réseaux 
sociaux et sur la communication numérique. Le-la candidate recrutée développera son expertise de 
recueil ethnographique de données discursives, interactionnelles et numériques, dans le cadre de 
plusieurs enseignements. En master, il-elle traitera de l’analyse des discours et interactions en 
contexte numérique, appliquée notamment aux usages des technologies en situation pédagogique, 
et dans le domaine des humanités numériques. En s'orientant sur les compétences professionnelles 
visées par le master, le-la candidat-e recruté-e prendra en charge la gestion des stages, des 
conventions, le suivi des étudiants et les relations avec les institutions et les entreprises (régionales 
et nationales) . Il-Elle sera particulièrement attentif-ve à la mise en place et au développement de 
l’apprentissage en alternance dans cette formation. Il-Elle aura la charge d’étudiants en présence et 
à distance, ce qui demande la maîtrise des dispositifs numériques, la réalisation de parcours 
d’enseignement à distance et la conception de ressources pédagogiques en ligne. 
 

 

Nature : MCF 

N° :  562 

Section CNU : 07 

Composante : ITIC 

 

 

Date de la vacance : 01/09/2017 

Motif :  mutation 

mailto:arnaud.richard@univ-montp3.fr


Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry, Montpellier 
Equipe de recherche : Praxiling 
Nom directeur UMR : Agnès Steuckardt 
Tél. directeur : 04 67 14 22 25 
E-mail directeur: agnes.steuckardt@univ-montp3.fr 
Responsable de l’équipe 2 : Bruno Bonu 
Tél. : 04 67 14 22 16 
E-mail responsable : bruno.bonu@univ-montp3.fr 
 
S’inscrivant dans des perspectives de l’analyse du discours et des interactions, les recherches du/de 
la candidat-e recruté-e se concentrent sur les usages et pratiques langagières et interactionnelles en 
contexte numérique. Fondées sur des corpus de données empiriques (issues d’enquêtes 
ethnographiques et extraites d’instrumentations numériques), ces recherches, qui relèvent de la 
linguistique interactionnelle, portent une attention particulière à l’analyse des usages 
technologiques en situation. 
Ce poste participe au développement de l’UMR 5267 Praxiling - Université de Montpellier 3/ CNRS, 
et notamment de l’équipe 2 Discours, praxis, interactions, environnements numériques. La capacité 
de travail en équipe et la participation à des projets de recherche sur les thèmes abordés par 
l’équipe Praxiling seront particulièrement appréciées. Une expérience dans le montage de projets 
financés constituera un atout. 
 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs 

PRAXILING UMR  5267  0 23 

 
 
Coordonnées de la personne à contacter par le candidat pour plus d’informations : 
Resp. de la Licence mention Sciences du Langage : Laurent Fauré (laurent.faure@univ-montp3.fr) 
Resp. du Master mention Humanités numériques : Chantal Charnet (chantal.charnet@univ-
montp3.fr) 

 

 

Information à l’intention des candidats 

Le recrutement se fait par voie dématérialisée. 

Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail 

dans Galaxie. 

En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre 

d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier 

(dossier de candidature). 

Aucun dossier papier ne sera accepté. 

Informations complémentaires (procédure administrative, 

composition et date des comités…) sur 
www.univ-montp3.fr 

 

Rubrique : Ressources Humaines / Recrutement des personnels enseignants 
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