
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 886

Numéro dans le SI local : 11MCF0386

Référence GESUP : 1385

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 3 :
Profil : Didactique de l¿anglais - Langue

Job profile : Teaching at the Bachelor and Master level in the field of English didactics and for the
BA • Common Law •. Coordination of training periods for MEEF students. Research in
teacher training and English language teaching and learning.

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MARIE-LUCE BOULET
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR ALL NANCY

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7118 (200112505T) - Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française

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://recrutement.univ-lorraine.fr



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps :       MCF  
Article de référence : : 26-1 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 
Numéro du poste : 11MCF0386 
Section CNU :    11ème/7ème 
Profil de publication :    Didactique de l’anglais - Langue 
Localisation : Université de Lorraine – CLSH Nancy 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  
Teaching at the Bachelor and Master level in the field of English didactics and for the BA « Common Law ». 
Coordination of training periods for MEEF students. Research in teacher training and English language 
teaching and learning. 
 

 
 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6): Language Sciences Research in teacher 
training and English language teaching and learning. 
 

 
 

 
Profil enseignement : Didactique de l’anglais – Le/la MCF sera amené(e)à enseigner au niveau Master 
MEEF (cours de didactique, initiation à la recherche et encadrement de mémoires en didactique) ainsi qu’au 
niveau du parcours enseignement de la Licence. L’enseignant(e) recruté(e) devra également encadrer les 
stages Enseignement – nombreux – des candidats anglicistes et intervenir en langue de spécialité dans le 
cadre de la Licence Droit parcours « Pays de Common Law » et au sein du DULASP (Diplôme de Langue 
Anglaise en Situations Professionnelles). L’enseignant(e) recruté(e) sera également amené(e) à coordonner 
des enseignements de didactique en anglais et avec les enseignants des autres départements. 
  
Composante/UFR : UFR ALL – Département LCE (Anglais)   
Mots-clés enseignement : didactique de l’anglais – langue de spécialité – langue anglaise 
 
 
Profil recherche : Poste vacant suite à un départ en retraite. Le poste est orienté vers l’anglais et les sciences 
du langage (7ème et 11ème sections du CNU). Une des tâches attendue concernera l’initiation à la recherche 
dans le cadre du master. Le/la candidat(e) contribuera à des projets portant sur l’enseignement-apprentissage 
des langues dans une variété de dispositifs (présentiel, distanciel, auto-dirigé, hétéro-dirigé, instrumenté ou 
non), sur la formation des enseignants et sur les méthodologies en didactique des langues. Une sensibilité 
aux questions de lexique et de corpus oraux ou textuels, noyau central des recherches menées à l’ATILF, 



sera la bienvenue. L’équipe « Didactique des langues et sociolinguistique » de l’ATILF allie recherches 
fondamentales, recherche-action et recherche-développement, à la croisée de la sociolinguistique et de la 
didactique des langues (français, allemand, anglais et espagnol) dans les domaines suivants : 
autonomisation ; apprentissage en situations formelles et informelles ; TIC et exploitation des corpus ; 
pédagogie du plurilinguisme ; insécurités langagières ; langage en situation de travail. 
Le/la maître de conférences recruté(e) doit être en mesure de contribuer aux développements des réseaux de 
recherches nationaux et internationaux de l’équipe de recherche concernée, en particulier dans le domaine 
des corpus. Ce recrutement permettra de renforcer la dynamique de l’équipe au sein de l’UMR. De plus, les 
besoins de recherches en formation des enseignants et/ou des formateurs sont importants pour les concours 
de l’enseignement. 
Nom laboratoire : ATILF  
Numéro unité du laboratoire : UMR 7118 
  
Mots-clés recherche : didactique de l’anglais – formation de formateurs – corpus - sociolinguistique 
 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : LCE 
Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine – CLSH, 3, place Godefroi de Bouillon, 54000 Nancy, France 
Equipe pédagogique : LCE (anglais) 
Nom Directeur département : Catherine Delesse 
Tél Directeur département : 03 54 50 50 65 
Email Directeur département : catherine.delesse@univ-lorraine.fr 
URL département : http://llcer-lea-nancy.formation.univ-lorraine.fr/anglais/ 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : ATILF – CLSH, Nancy 
Nom Directeur labo : Eva BUCHI (contact Alex BOULTON) 
Tél Directeur labo : 03 54 50 51 06 
Email Directeur labo : alex.boulton@univ-lorraine.fr 
URL laboratoire : http://atilf.fr 
Descriptif laboratoire :  
L’équipe "Didactique des langues et sociolinguistique" de l’ATILF allie recherches fondamentales, 
recherche-action et recherche-développement, à la croisée de la sociolinguistique et de la didactique des 
langues (français, anglais, allemand et espagnol) dans les domaines suivants : autonomisation ; 
apprentissage en situations formelles et informelles ; TIC et exploitation des corpus ; pédagogie du 
plurilinguisme ; insécurités langagières ; langage en situation de travail. 
Descriptif projet :  
Le ou la candidat(e) contribuera à des projets portant sur l’enseignement-apprentissage des langues dans une 
variété de dispositifs (présentiel, distanciel, auto-dirigé, hétéro-dirigé, instrumenté ou non), sur la formation 
des enseignants et sur les méthodologies en didactique des langues. Une sensibilité aux questions de lexique 
et de corpus oraux ou textuels, noyau central des recherches menées à l’ATILF sera la bienvenue.  
 
Description activités complémentaires : 
 
Autres informations : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 



L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
 
Pas de mise en situation professionnelle 
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 


