
 

 

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 : 959

Numéro dans le SI local : 07PR0511

Référence GESUP : 326

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactique des langues, des textes et des discours

Job profile : The candidate will be specialized in general or French linguistics and didactics and will
take part in researches and trainings focalizing on text linguistics, discourse analysis and
corpus linguistics

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Metz

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
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 SHS METZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3476 (200114752K) - CENTRE DE RECHERCHE SUR LES MÉDIATIONS

(CREM)

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 : Professeur-e des universités 
Article de référence :  
Numéro du poste : 07PR0511 
Section CNU : 07 
Profil de publication : Didactique des langues, des textes et des discours    
Localisation : UFR SHS Metz 

 
Job profile et EURAXESS 

 
Job profile: The candidate will be specialized in general or French linguistics and didactics and will take part 
in researches and trainings focalizing on text linguistics, discourse analysis and corpus linguistics. 

Research fields Euraxess: Sciences of language – Linguistics –Didactics 

 
Profil enseignement  
Composante/UFR : UFR SHS Metz 
Rattaché au département de sciences du langage au sein de L’UFR SHS-Metz, ce poste destiné à un-e 
didacticien-ne requiert une formation en sciences du langage complète qui permette d’assurer les 
enseignements en linguistique générale (phonétique-phonologie, syntaxe, morphologie, étude du lexique, 
énonciation et pragmatique) qui sont dispensés en L. 
En master, le/la futur-e professeur- enseignera particulièrement en didactique des langues, formation qui 
prend dans la mention une orientation textuelle et discursive sur corpus. Il/Elle interviendra notamment sur 
les problématiques d’enseignement/apprentissage du français, décliné sous une ou plusieurs formes : FLE, 
FLM, FLS, FOS, ou FOU. L’étude de la langue française (en contexte FLM FLE) constituera l’autre volet 
de l’enseignement en master. 
Mots-clés enseignement : didactique des langues, texte / discours / corpus, enseignement / apprentissage, 
FLE / FLS. 
 
 
Profil recherche :  
Il est attendu du/de la candidat/e une participation aux travaux du Centre de recherche sur les médiations 
(CREM, ÉA 3476). Il/elle sera impliqué/e dans le pôle Praxitexte (« Langue, texte, discours et 
médiations ») du CREM, équipe dont les spécialités sont les recherches en analyse linguistique et littéraire 
des textes et des discours, ainsi qu’en didactique des textes et des discours.  
Le prochain projet de l’équipe s’articulant autour des Narrations, il sera demandé d’initier et d’animer des 
recherches collectives qui développent la thématique de ce projet quinquennal en les axant notamment sur 
la didactique des langues, des textes et des discours, dans le sillage des travaux menés depuis une 
quarantaine d’années dans le cadre de la revue Pratiques. 
 
L’enseignant-e-chercheur-e recruté-e devra contribuer à définir une politique de recherche qui combine une 
entrée « recherche et linguistique appliquée » (recherche finalisée) en lien avec la formation, et une 
recherche fondamentale qui articule le socle disciplinaire des SDL à une problématique des situations 
d’enseignement du français langue maternelle, étrangère ou seconde. 
le/la futur-e professeur(e) prendra un rôle affirmé au sein de l'équipe de recherche : animation du séminaire 
transversal sur le fait didactique commun à l’ensemble des équipes du CREM, collaboration aux projets en 
cours, suivi, montage de projets nouveaux, recherches de financements, développement des liens avec les 



acteurs locaux et nationaux ainsi qu’avec les réseaux de recherche européens et internationaux.  
 
Mots-clés recherche : Didactique, FLE/FLS, linguistique française, texte/discours/corpus. 
Nom laboratoire : Centre de Recherches sur les Médiations (CREM). 
Numéro unité du laboratoire : EA 3476 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 
Enseignement : 
Département d’enseignement : Sciences du langage 
Lieu(x) d’exercice : Metz 
Equipe pédagogique : Mentions Sciences du langage de Licence et de Master 
Nom Directeur département : Brigitte WIEDERSPIEL 
Tél Directeur dépt  :   Tél : 03 87 31 59 33  
Email Directeur dépt  : brigitte.wiederspiel@univ-lorraine.fr 
URL dépt : http://shs-metz.univ-lorraine.fr/content/departement-sciences-du-langage  
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Metz 
Nom Directeur labo : Jacques WALTER 
Tél Directeur labo : +33 (0)6 18 44 75 48 ou (secrétariat du CREM) +33 (0)3 87 54 74 98  
Email Directeur labo : jacques.walter@univ-lorraine.fr  
URL labo : http://crem.univ-lorraine.fr/  
Descriptif laboratoire/équipe : À l’intérieur du CREM, unité de recherche spécialisée en médiations, l’équipe 
Praxitexte a pour vocation d’impulser des travaux de recherche pluridisciplinaires sur la langue, les textes et les 
discours. En littérature et en linguistique, les objets et les domaines de recherche privilégiés par Praxitexte s’inscrivent 
aux frontières de plusieurs champs disciplinaires : linguistique et littérature, littérature et anthropologie, linguistique et 
didactique. Les chercheurs de Praxitexte partagent ainsi la finalité des recherches transversales du Crem, d’autant que 
les médiations culturelles et les communications verbales empruntent naturellement aux analyses et démarches qui 
proviennent de l’analyse de discours, de l’anthropologie culturelle ou de la linguistique de texte. 
Descriptif projet : Pour le contrat quinquennal 2013-2017, le CREM aborde ce qui a trait à la construction des 
publics (avec les questions de pouvoir, d’identité, de légitimité) et à la représentation qui en est faite tout au long de la 
chaîne allant de la production jusqu’aux groupes eux-mêmes. Pour le contrat suivant 2018-23, le Crem  passe d’une 
recherche sur les dispositifs de médiation aux publics à la mise en récit des processus de médiation entre individus 
et/ou faits et contextes et/ou dispositifs. Dans ce cadre, chaque équipe prend en charge un aspect de ces narrations 
sociales, portant l’accent sur des pratiques ou sur les représentations de celles-ci. Praxitexte, équipe issue du Celted, 
Centre d’études linguistiques des textes et des discours, a entrepris des investigations de longue date dans ce domaine 
et publié ses travaux dans la revue Pratiques ainsi que les collections « Didactique des textes », « Recherches 
linguistiques », « Recherches textuelles » et « EthnocritiqueS ». On y trouve des traitements variés des récits, factuels 
(presse, histoire…) ou fictionnels. Ces derniers ont été abordés à propos de genres très différents, légitimés comme 
littéraires (romans, contes, fables, théâtre…) ou moins littéraires (littérature de masse, littérature de jeunesse, récits de 
vie). Transversalement aux genres, les approches de la narration ont été menées successivement selon des perspectives 
narratologiques (travaux sur le personnage), textualistes (description, dialogue, récit et argumentation), linguistiques 
(textes d’action, point de vue, cohésion narrative), sociologiques (cartographie des producteurs et des récepteurs de 
récits), cognitives (de la schématisation des mécanismes de production des récits aux opérations lecturales), 
herméneutiques (l’interprétation des textes, le sujet lecteur), anthropologique (ethnocritique des littératures et des 
arts). Ces différents paradigmes ont nourri les approches didactiques du récit, qu’elles portent sur la production et la 
réception des textes par les élèves ou sur des études comparées des traitements du récit selon les disciplines (lettres et 
histoire, lettres et arts). 
 
Courriels responsables de l’équipe Praxitexte : 
Driss Ablali : driss.ablali@univ-lorraine.fr  
Guy Achard-Bayle : guy.achardbayle@wanadoo.fr 
URL labo : http://crem.univ-lorraine.fr/  



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. 
 
Mise en situation non souhaitée 
 
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. 

 


