
 

 

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 RENNES 2 Référence GALAXIE : 4274

Numéro dans le SI local : 0120

Référence GESUP : 0120

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 3 :
Profil : Sociodidactique, Communication plurilingue, relations interculturelles

Job profile : Sociodidactics, plurilingual communication, intercultural relations

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Language sciences     Linguistics
Language sciences     Other
Sociology     Educational sociology

Implantation du poste : 0350937D - UNIVERSITE RENNES 2

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot dematerialise
Exclusivement
http://recrutec.uhb.fr/ec/
  -

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

LEFEUVRE Mathilde
Gestionnaire
02.99.14.11.61       02.99.14.10.41 ou 40
0000000000000000
mathilde.lefeuvre@univ-rennes2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Departement Communication
UFR Arts Lettres Communication

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4246 (200815483Z) - Plurilinguismes, représentations, expressions francophones,

information, communication, sociolinguistique

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://recrutec.uhb.fr/ec/



RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2017 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 
 
 

N° de l'emploi : 0120 
Nature de l'emploi : Maître de Conférences 
Section CNU : 7/71 

UFR : Arts Lettres Communication 
Département : Communication 
Unité de Recherche : PREFICS 

 

Profil : Sociodidactique, Communication plurilingue, relations interculturelles 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES : 
 
Le/la MCF recruté�e assurera principalement ses enseignements en Master Mention 

Sciences du Langage parcours Francophonie, Plurilinguisme, Médiation Interculturelle 

(FPMI), ainsi qu’en Master de Communication (cours de communication interculturelle). 

Certains enseignements pourront être mutualisés avec les Master de mentions 

Communication. Les enseignements en master FPMI devront s’inscrire dans la forte 

cohérence du master fondé sur un cadre théorique et méthodologique sociolinguistique 

et glottopolitique. Ils porteront sur la didactique des langues et notamment du français 

dans une approche clairement sociodidactique et privilégieront : 

• Une didactisation de la pluralité linguistique (pluralité du français relative à 

l’espace francophone dans ses variations sociales, géographiques et 

communicationnelles et ses contacts avec d’autres langues), 

• Des approches plurielles (« éveil aux langues » / sensibilisation à la pluralité 

linguistique, intercompréhension entre langues voisines, bi-plurilinguismes 

intégrés, éducation interculturelle), 

• Des approches inclusives notamment autour de la scolarisation des enfants 

migrants en France (liens école-famille, activités d’inclusion des parents et des 

plurilinguismes familiaux). 

Le/la MCF recruté�e assurera l’encadrement de dossiers de M1 et de mémoires de M2 en 

sociodidactique du français dit « langue étrangère, langue seconde, langue de 

scolarisation », domaine où la demande est forte de la part des étudiant�e�s. Elle/Il  

participera aux soutenances de master FPMI en sociodidactique et sociolinguistique 

ainsi qu’aux instances du master et du département communication. 

L’équipe pédagogique de sciences du langage et de sciences de l’information et de la 

communication est une équipe soudée et dynamique mais en sous-encadrement 

pédagogique. Elle facilitera pleinement l’inclusion du ou de la collègue recruté�e, en 

privilégiant des candidatures de personnes déjà expérimentées et immédiatement 

opérationnelles. 

 

 

 

 



ACTIVITES RECHERCHE : 

 

Le/la MCF recruté�e sera rattaché�e comme membre permanent à l’unité de recherche 

PREFICS (Plurilinguismes, Représentations, Expressions Francophones, Interculturalité, 

Communication, Sociolinguistique) et notamment à sa composante CERESIF (Centre de 

Recherches Sociolinguistiques sur les Francophonies). Le CERESIF est structuré autour de 

deux grands programmes de recherche pour le contrat quinquennal 2017-2021, dont un 

programme Educations francophones et discriminations sociolinguistiques auquel le/la 

collègue recruté�e participera pleinement du fait de sa spécialisation en sociodidactique. 

Ce programme vise l’analyse des discriminations linguistiques dans le contexte des 

espaces urbanisés francophones (plurilingues et pluriculturels), et le questionnement 

relatif aux flux de populations (migrations internes par exode rural, migrations externes 

économiques et politiques) menant à (re)composer les normes identitaires et, partant, 

les processus de relégation, de ségrégation et d’exclusion y compris à travers les 

dysfonctionnements des politiques dites « d’intégration », d’éducation et 

d’enseignement de la « maitrise de la langue ». Le programme privilégie l’étude de la 

dimension glottophobe comme concept opératoire pour analyser les processus de 

discriminations à prétexte linguistique, dans divers domaines institutionnels, 

notamment éducatifs et davantage encore, en ce qui concerne le/la MCF recruté�e, dans 

l’enseignement du français comme langue seconde et langue de scolarisation. La/le 

collègue recruté�e devra être au fait des concepts sociolinguistique et sociodidactique et 

des méthodes de type ethnographique (observation participante, biographies 

langagières, recherche-action…). Une connaissance de la question des langues 

minoritaires sera appréciée. 

Le/la MCF recruté�e participera immédiatement à un programme contractuel en cours 

mettant en œuvre le programme thématique présenté ci-dessus, le programme Pluralité 

des Langues et Implications Didactiques en Algérie (PLIDA). 

Le/la MCF recruté�e participera aux instances du PREFICS et se verra confier la co-

animation de séminaires. 

Les besoins en encadrement de thèses et direction de programmes de recherche étant 

très importants au sein du PREFICS et notamment en sociodidactique, on privilégiera 

un�e collègue expérimenté�e et habilité�e à diriger des recherches. 

 

 

CONTACT :  
 

 Activités pédagogiques Activités recherche 

NOM et Prénom PATRASCU Marcela BOUILLON Jean-Luc 

Fonction  Directrice du département Directeur du PREFics 

Téléphone professionnel 02.99.14.15.91  

Mél professionnel marcela.patrascu@univ-

rennes2.fr 

jean-luc.bouillon@univ-rennes2.fr 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dossier de candidature : pièces justificatives 
 
Pour chaque type de candidature (mutation, détachement, recrutement) les pièces 

constitutives du dossier figurent dans les arrêtés du 13 février 2015 : 

 

- Arrêté du 13 février 2015 – Maîtres de conférences 

 

Pour les mutations : se référer au titre II de l’arrêté du 13 février 2015 

Pour les détachements : se référer au titre III de l’arrêté du 13 février 2015 

Pour les recrutements : se référer au titre IV de l’arrêté du 13 février 2015 (poste publié à l’article 

de référence 26-I-1) 
Nous vous invitons également à consulter le décret du 6 juin 1984 portant statut des enseignants chercheurs 

mentionné dans l’arrêté du 13 février 2015.  

 

Précisions pour les candidatures à la mutation ou au détachement des personnes bénéficiaires 

de l’obligation d’emploi ou au rapprochement de conjoint  : 

 

- Bénéficiaires de l’obligation d’emploi : 

Les bénéficiaires sont les fonctionnaires relevant de l’une des catégories mentionnés aux 1°, 

2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L.323-3 du code du travail : 

• 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de 

l’autonomie des personnes handicapées ; 

• 2° Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné 

une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaires d’une rente attribuée 

au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection 

sociale obligatoire ; 

• 3° Les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que l’invalidité des intéressés 

réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; 

• 4° Les bénéficiaires mentionnés à l’article L.394 du code des pensions militaires 

d’invalidité et des victimes de la guerre ; 

• 9° Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les 

conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la 

protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de 

maladie contractée en service ; 

• 10° Les titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L241-3 du code de l’action 

sociale et des familles ; 

• 11° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés. 

 

Fournir le document justifiant l’appartenance à  l’une de ces catégories. 

 

- Mutation rapprochement de conjoint 

La notion de rapprochement de conjoint implique que celui-ci est astreint à établir sa 

résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des 

fonctions de l’enseignant-chercheur et s’apprécie au regard de critères cumulatifs : 

• Les intéressés sont mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) à la date de 

la demande de rapprochement de conjoints ou, dans la négative, ont un enfant qu’ils 

ont tous deux reconnus, ou ont tous deux reconnus par anticipation un enfant à 

naître à cette même date ; les personnes liées par un PACS doivent en outre produire 

la preuve qu’elles se soumettent à l’obligation commune prévue par le code général 

des impôts. 



• Le critère de distance lieu de travail du conjoint – lieu de travail de l’enseignant-

chercheur est supérieure ou égale à 250 km (trajet aller) ; pour bénéficier de la 

procédure de rapprochement, le poste que le candidat souhaite quitter doit être situé 

à plus de 250km du lieu de travail du conjoint et le poste visé par la mutation doit 

permettre de se rapprocher du lieu de travail du conjoint au point que cette distance 

soit inférieure à 250 km.  Pour le conjoint qui n’exerce pas d’activité professionnelle, 

le rapprochement portera sur sa résidence privée, sous réserve qu’elle soit 

compatible avec son précédent lieu de travail et qu’il soit inscrit comme demandeur 

d’emploi auprès de Pôle emploi ; pour l’enseignant-chercheur, le lieu de travail est le 

lieu où il effectue son service d’enseignement. 

 

---------------------------- 

Pour faire valoir l’une de ces deux situations « candidatures à la mutation ou au détachement 

des personnes en rapprochement de conjoint ou bénéficiaires de l’obligation d’emploi »,  

vous devez impérativement le signaler au moment de la création de votre inscription sur 

Galaxie en cochant la case réservée à cet effet. 

Ces situations s’apprécient à la date de clôture des inscriptions soit le 30 mars 2017 et pour 

les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, les documents justificatifs doivent être en cours de 

validité au moment de la demande et de la date d’effet de la mutation.   

 

Procédure de dépôt du dossier de candidature entièrement 
dématérialisée Les documents constitutifs de votre dossier de candidature doivent 

impérativement être déposés sur l’application URL : http://recrutec.uhb.fr/ec/. Si vous êtes 

convoqués à l’audition, vous devez également déposer vos travaux sur la même application 

URL   
 

 

 


