
 

 

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 PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4218

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0340

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 : Linguistique française : variétés du français et francophonie.

Job profile : French linguistics : variations and •francophonie•.

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

Localisation : centre Censier

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

17, RUE DE LA SORBONNE

75005 - PARIS

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

BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 40 46 28 94       01 40 46  28 95
01 43 25 74 71
gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : politique linguistique ; linguistique française ; variation ; francophonie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Litterature, linguistique, didactique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7345 (201420899K) - Langage, systèmes, discours

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-
paris3.fr/recrutementECcandidat



Informations Complémentaires 
 

 
Profil du poste : Linguistique française : variétés du français et francophonie. 

 
 
Job profile: French linguistics : variations and ‘francophonie’.  
 
The successful candidate will be able to develop and teach courses in French Linguistics for 
undergraduated students in the Department of French and Latin Literature and Linguistics. S/He will 
also teach a range of courses on the status and use of French in French speaking communities, as well 
as on the linguistic features of these varieties (phonetics, morphology, syntax and lexicon). S/He will 
have the possibility to teach to graduate students in her/his research field and supervise dissertations at 
a master’s level. S/He will also be required to engage actively in the administrative activities of the 
department. 
 
The successful candidate will join one of the research teams attached to the department, and will pay 
particular attention to the research programmes currently being run by EA 7345 CLESTHIA.  
More specifically, his / her research should fit into the activities of either one of the “Linguistics of the 
written language programme " or the " Studies of linguistic systems”. An interest in specific features of 
written language in French speaking communities will be particularly appreciated. 
 
Mots clés :  
 
 
Enseignement : 
 
Profil : L’enseignant.e recruté.e est susceptible d’assurer des enseignements de linguistique française 
aux trois niveaux de la licence au sein du département de Littérature et linguistique Françaises et 
Latines.  
Il assurera aussi des cours de Licence sur le statut et les usages du français dans les espaces 
francophones, ainsi que sur les particularités linguistiques des variétés concernées (phonétique, 
morphologie, syntaxe et lexique). 
Il pourra animer un séminaire de master dans son domaine de recherche en fonction des besoins du 
département. Une implication dans les tâches administratives et pédagogiques du département est 
attendue.  
 

- UFR / Département / Lieu(x) d’exercice :UFR LLD. Département LLLF 
- Contact : (nom / tél / courriel) Andrea Valentini <andrea.valentini@univ-paris3.fr> 

 
Recherche : 
 
Profil : L’enseignant.e recruté.e pourra inscrire ses recherches dans l’une des équipes rattachées au 
département, et portera une attention particulière aux programmes de l’équipe de recherche EA 7345 
CLESTHIA. Plus précisément, il/elle pourra inscrire ses recherches dans les activités de l’un des deux 
axes « Linguistique de l’écrit » et « Étude des systèmes linguistiques», en fonction de ses intérêts et de 
ses domaines de recherche privilégiés. Une approche des spécificités de l’écrit dans le monde 
francophone sera particulièrement appréciée. 
 

- Laboratoire de rattachement : Clesthia ou l’une des équipes de linguistique de l’Université. 
- N° (UMR, EA, …) :  EA 7345 
- Nombre de chercheurs :  
- Nombre d’enseignants-chercheurs : 40 
- Contact : (nom / tél / courriel) Gabriella Parussa / 06 84 08 61 88 / g.parussa@wanadoo.fr 

 
 
 



Constitution du dossier de candidature : 
 
Réf : arrêté du 7 octobre 2009 fixant les dispositions permanentes applicables à l'ensemble des 
recrutements. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021158665     
 
 
L’envoi des documents se fait uniquement par voie électronique à l’adresse suivante : 
 
https://recrutement.univ-paris3.fr/recrutementECcandidat  
 
Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles à l’adresse suivante : 
 
http://www.univ-paris3.fr/  rubrique « recrutement/concours » 
 
 
RAPPEL  : Toute candidature doit être enregistrée préalablement et obligatoirement sur l’application 
GALAXIE 


