
 

 

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 D'ORLEANS Référence GALAXIE : 4281

Numéro dans le SI local : MCF0138

Référence GESUP : 0138

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 : Sciences du Langage (Linguistique française)

Job profile : Language Sciences (French language)

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0450855K - UNIVERSITE D'ORLEANS

Localisation : IUT D'ORLEANS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER. PRECISEZ
BIEN VOTRE ADRESSE E-MAIL

XXXXX - XXXXX

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

FLORENCE MALON-COUSSEAU
CHEF SERVICE PERSONNELS ENSEIGNANTS
02-38-41-72-74       02-38-49-43-17
02-38-49-46-80
service.personnel.enseignant@univ-orleans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : linguistique française ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT D'ORLEANS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7270 (201220244G) - UMR 7270 Laboratoire Ligérien de Linguistique

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://recrutementenseignantchercheur.univ-
orleans.fr



Université d’Orléans 
 

Nature du Poste: Maître de Conférences           Numéro du poste : 0138          N°section : 07 
Référence Galaxie : 4281 
 
Profil succinct : Sciences du Langage (Linguistique française) 
 
Job profile (version anglaise) : Language Sciences (French language) 
Etat du poste : vacant 
Date du recrutement : 01/09/2017 
LIEU d’exercice 

LIEUX D’EXERCICE : 
 
- Composante de rattachement principale : IUT Orléans 
- lieu où s’exerce principalement le service d’enseignement : Département 
informatique de l’IUT 
- autre lieu d’exercice possible : / 
- Laboratoire de rattachement : LLL 
 

PROFIL D’ENSEIGNEMENT : 
 
- Filières de formation concernées : DUT Informatique et Licence Professionnelle 
(Développement Web et Mobile). Toutes les filières d’enseignement concernées par le poste 
accueillent un public d’étudiants mixte : formation initiale, formation continue et alternance. 
 
- Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
Le profil est celui d’un.e enseignant.e-chercheur.e en sciences du langage (linguistique 
française) disposé.e à s’investir dans les enseignements d’Expression-Communication au 
département Informatique de l’IUT d’Orléans. Il s’agira pour le/la candidat.e de prendre en 
charge la coordination de ces enseignements : organisation/animation de l’équipe 
d’enseignants vacataires ou contractuels et définition des contenus pédagogiques de la 
discipline en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe pédagogique du département. 
 
La personne recrutée devra disposer de bonnes connaissances en pragmatique et en 
grammaire (de phrase et textuelle), d’une excellente pratique du français écrit et oral et 

maitriser des outils de bureautique. Une expérience d'enseignement en expression-
communication dans une filière technologique et/ou en didactique du français serait 
appréciée. 
 
Un investissement du/de la candidat.e dans la mise en place de pratiques pédagogiques 
innovantes, si possible en lien avec ses activités scientifiques, est recherché. 
 
(version anglaise) :  
The profile of the applicant is that of a teacher-researcher in Language Sciences (French 
language) willing to invest in the teaching of Expression and Communication in the IT 
Computer department of the university of technology of Orléans. The applicant should be 
ready to take over the coordination of these lessons: organize / motivate the team of 
contractors or contract teachers and organize the educational content of the subject closely 
with the entire educational team of the department. 



The person hired must have a good knowledge of pragmatics and grammar (sentence and 
textual), an excellent practice of written and spoken French and should master office 
applications.  
 
An experience in the teaching of expression and communication in a technological course and 
/ or the teaching of French would be appreciated. 
We are looking for an applicant who will get involved in the implementation of innovative 
teaching practices, in connection with his/ her research activities. 
 
Contact :  

 Guillaume Cleuziou, chef du département Informatique : cd-info.iut45@univ-
orleans.fr (02.38.49.44.60) 

 

PROFIL RECHERCHE : 
 
- Descriptif succinct du laboratoire/équipe de recherche : 
 
Le Laboratoire Ligérien de Linguistique (LLL / UMR 7270) réunit les linguistes des universités 
de Tours et d’Orléans et les conservateurs de la BnF autour de la collecte, du traitement, de 
l’étude, de l’archivage et de la diffusion des corpus oraux en lien avec l’analyse descriptive et 
formelle des langues. 
 
- Moyens du laboratoire mis à disposition pour la personne recrutée : 
 
Le laboratoire dispose de corpus annotés et il bénéficie de l’appui logistique des trois 
ingénieurs CNRS et de personnels techniques de la BnF. 
 
- Compétences requises et besoins :  
 
Connaissances en linguistique de corpus. Intérêt pour la linguistique appliquée (didactique, 
FLE, TAL…) en lien avec le poste. 
 
(version anglaise) :  
Using surveys and data analysis, the Loire Linguistics Laboratory reports to four bodies 
(University of Orléans, the University of Tours, the French national Library and the CNRS). The 
LLL research questions focus on oral corpora as sound documents used for research. 
 
Contact : gabriel.bergounioux@univ-orleans.fr 
 
Contraintes liées au poste : 
En fonction des besoins de l’université, les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu à 
tous les niveaux de formation universitaire, dans l’ensemble des composantes de 
l’université, en français ou en anglais.  
 
Autres informations :  
L’université d’Orléans accorde un allègement d’un tiers de service d’enseignement aux 
maîtres de conférences nouvellement recrutés, sur proposition de leur directeur de 
laboratoire d’affectation, lors de leur première année. Cet allègement de service peut être 
renouvelé pour une deuxième année pour un sixième de service d’enseignement, sous 
réserve d’un vote favorable des instances de l’établissement qui évaluent la pertinence 
et/ou la nécessité de renouveler cet allègement de service. 
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