
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4367

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1707

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Linguistique anglaise, linguistique contrastive et traduction

Job profile : The University of Strasbourg (School of Modern Languages and Cultures, English
Department) offers a full professorship in English linguistics. Expertise in contrastive
linguistics and linguistics and translation is required;

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics
Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier

. - .

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : linguistique discursive ; linguistique et  traduction ; linguistique anglaise ; linguistique
contrastive ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1339 (199213419A) - Linguistique, Langues et Parole

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 23 février 2017 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 30 mars 2017 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : vendredi 31 mars 2017, 12h00 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 1707 / 4367 

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 11 

Profil : Linguistique anglaise, linguistique contrastive et traduction 

Article de référence : 46-1 

Composante de rattachement : Faculté des langues 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 

 

Profil enseignement 

 

Domaines d’enseignement : Linguistique anglaise, Linguistique contrastive, Linguistique et traduction. 

Langues d’enseignement : anglais, français 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : Licence – Master - Concours 

Recruté au département d’Études Anglophones, le professeur sera spécialiste de linguistique anglaise et/ou de 

linguistique contrastive et interviendra dans les formations suivantes : licence Langue et Culture Anglophone 

(Licence LLCE), Master Monde Anglophone (recherche et parcours agrégation), Master Métiers de l’Enseignement, 

de l’Education, de la Formation et interviendra dans la préparation aux concours du CAPES et des agrégations 

externe et interne. 

L’enseignement pour spécialistes porte sur l’ensemble des domaines de la linguistique de l’anglais et des différents 

courants théoriques dans un esprit d’ouverture et à tous les niveaux de la formation. 

Dans le cadre des séminaires de M1 et de M2, le professeur prendra en charge des enseignements en linguistique, 

linguistique contrastive, et dans le domaine de l’interface entre linguistique et traduction et sera amené à travailler 

notamment sur l’analyse linguistique des problèmes de traduction, les pratiques et les théories de la traduction, la 

méthodologie de la recherche dans le domaine de la traduction. Il aura également à assurer des cours dans le 

domaine de la linguistique et de la traduction au niveau L.  

Le collègue recruté encadrera les travaux de recherche des étudiants de 2ème et de 3ème cycles et participera 



pleinement aux responsabilités pédagogiques et administratives du département. 

The position entails teaching English linguistics, contrastive linguistics and linguistics applied to translation studies 

at undergraduate (Licence LLCE d’anglais) and post-graduate level, both for research students (Master Monde 

Anglophone) and future teachers of English in secondary schools (Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education 

de la Formation and Agrégation d’anglais)  

The professor will also supervise doctoral and master’s theses in English linguistics, which may include contrastive 

linguistics and linguistics and translation. 

 

Profil recherche 

 

Laboratoire de rattachement : Linguistique, Langues, Parole (LiLPa) EA 1339 équipe FDT (Fonctionnements 

Discursifs et Traduction) 

 

Il est attendu du professeur qui sera recruté qu’il soit en mesure d’ancrer sa recherche et d’encadrer des travaux 

dans les champs de la linguistique anglaise (linguistique discursive, linguistique cognitive) et de la linguistique 

contrastive (linguistique et traduction). 

L’UR (Unité de Recherche) LiLPa compte la quasi-totalité des enseignants chercheurs linguistes de l’Université de 

Strasbourg appartenant à différentes sections du CNU (7ème, 11ème et 12ème principalement). 

Au sein de l’équipe FDT, il est attendu du professeur qui sera recruté qu’il  développe ses travaux de recherche dans 

les axes de recherche variation et traduction, plus particulièrement mais sans exclusivité, sur :  

- variation linguistique et discursive 

- genres discursifs et usages lexicaux, syntaxiques et prosodiques 

- l’étude linguistique des phénomènes récurrents qui se produisent lors de la traduction des textes de genres 

différents 

- dans une perspective épistémologique, il devra maîtriser  les concepts utilisés dans le champ de la 

linguistique anglaise et de la linguistique contrastive 

- l’interface entre particularités variationnelles, discursives, textuelles qui peuvent être catalysées par la 

traduction 

La personne recrutée participera aux activités de l’UR LiLPa (séminaires, journées d’étude, projets selon les axes 

retenus dans le cadre de la programmation quinquennale), aux travaux de l’équipe FDT ainsi qu’à ceux menés en 

collaboration avec d’autres équipes. 

Il est attendu que le collègue recruté participe aux rencontres organisées dans le cadre des collaborations 

transfrontalières  de la Confédération Européenne des Universités du Rhin Supérieur (EUCOR). Le collègue recruté 

devra enfin être en mesure de contribuer au financement de la recherche en répondant aux appels d’offre locaux, 

nationaux et internationaux et de faire bénéficier son équipe de rattachement à des réseaux. 

The Professor will be a member of FDT (Fonctionnements Discursifs et Traduction) in LiLPa (Linguistique, Langues, 

Parole EA1339), the Strasbourg research group that comprises the vast majority of researchers in the field of 

linguistics. 

The incumbent will be expected to develop his research in variation and translation, more specifically, among other 

domains : 

- linguistic variation, discourse variation 

- discourse genres: lexical, syntactic and prosodic variation 



- the linguistic analysis of recurrent phenomena that occur when translating texts that belong to different 

genres 

- the various theories in English linguistics and contrastive linguistics 

- the import of theoretical  concepts from linguistics in translation studies 

- the interface between variation and translation studies from a linguistic perspective 

 

The professor will also be expected to take an active role in the group’s activities: seminars at Master level, the 

supervision of student research (Master and Doctoral levels), the organization of research events, including 

conferences and seminars. The ability to contribute to the research projects of the group and to set up and engage 

international projects will be welcome. 

 

Autres activités 

 

Participation notamment à toutes les tâches et responsabilités administratives, pédagogiques et scientifiques d’un 

enseignant-chercheur de rang A.  

 

In addition to teaching and research duties (as outlined below), the position implies administrative responsibilities 

in the English department (Département d’Etudes Anglaises et Nord-Américaines) and in the research group (LiLPa, 

EA1339,research group FDT). A working knowledge of French is required. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement 

Département d’enseignement : Département d’études anglophones 

Lieu d’exercice : Université de Strasbourg – campus Esplanade 

Bâtiment Le Patio – 22 rue René Descartes – 67084 Strasbourg cedex - France 

Nom de la directrice de département : Mme Marie-Pierre MOUNIE-MAECHLING 

Numéro de téléphone : +33 (0)3 68 85 67 02 

Email : mpmounie@unistra.fr  

URL du département :  http://www.unistra.fr/index.php?id=322  

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : Université de Strasbourg – campus Esplanade – 22 rue René Descartes 

Nom du directeur de laboratoire : M. Rudolph SOCK  

Numéro de téléphone : +33 (0)3 68 85 65 68 

Email : sock@unistra.fr  

URL du laboratoire : http://lilpa.unistra.fr/  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste 

Linguistique anglaise, linguistique discursive, linguistique contrastive, linguistique et traduction 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

1. Enseignement : Mme Catherine PAULIN cpaulin@unistra.fr 

2. Recherche : M. Rudolph SOCK sock@unistra.fr 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

The University of Strasbourg (School of Modern Languages and Cultures, English Department) offers a full 

professorship in English linguistics. Expertise in contrastive linguistics and linguistics and translation is required; 

mailto:mpmounie@unistra.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=322
mailto:sock@unistra.fr
http://lilpa.unistra.fr/
mailto:sock@unistra.fr


Research field : 

English linguistics, linguistic discourse analysis, contrastive linguistics, linguistics and translation 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au vendredi 31 mars 2017 à 

12h00. Le candidat : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant êt re 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il vous est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer 

votre dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire 

le guide du candidat 2017 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces de 

votre dossier. 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

