
 

 

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 : 4233

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0217

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 : acquisition du langage

Job profile : Tenure-track assistant professor / lecturer position for a linguist, implying research and
lecturing in oral and/or written language acquisition from a linguistic and interactionist
perspective.

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 : 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 : écrit ; oral ; sciences du langage ; acquisition du langage ;

 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



 
 
Profil du poste : Sciences du langage : acquisition du langage 
 
Job profile: Tenure-track assistant professor / lecturer position for a linguist, implying research and 
lecturing in oral and/or written language acquisition from a linguistic and interactionist perspective. 
 
Mots clés : Sciences du langage, acquisition du langage, interaction, oral, écrit 
 
 
 
Enseignement : 
 
Profil :  
 
Une formation en sciences du langage, de la licence au doctorat est requise. Une connaissance des 
domaines d’application (par exemple : petite enfance ; formation des professeurs des écoles) sera 
appréciée. 
 
En Licence, le candidat recruté interviendra dans les enseignements de linguistique générale et 
d’acquisition du langage (langue première et seconde) du tronc commun ainsi que dans les 
enseignements optionnels proposés dans le cadre du tronc commun ; il pourra également intervenir 
dans des enseignements de préprofessionnalisation dans le cadre des enseignements transversaux 
proposés par l’université. 
 
En Master de sciences du langage (Langage, Langues, Textes et Sociétés), le candidat pourra 
intervenir dans les enseignements des parcours spécialisés (Acquisition et Pathologie du langage) ou 
mutualisés dans le cadre de la COMUE Université Sorbonne Paris Cité. Il pourra proposer un 
séminaire sur l’acquisition du langage oral ou écrit portant sur son domaine de recherche en 
acquisition du langage. 
 
 
Composante : UFR LLD 
 
Département : ILPGA 
 
Lieu d’exercice ILPGA : 19 rue des Bernardins 75005 PARIS 
 
Lieu d’exercice UFR LLD : Centre Censier, 13 Rue de Santeuil 75005 PARIS 
 
Contacts : Anne SALAZAR ORVIG  anne.salazar-orvig@sorbonnenouvelle.fr 
 
Téléphone : 01 44 32 05 70 
 
Adresse e-mail : anne.salazar-orvig@sorbonnenouvelle.fr 
 
 
 
Recherche : 
 
Profil : La recherche du candidat pourra se situer, dans une perspective linguistique et 
interactionniste, dans l’un des domaines 
suivants : 
● acquisition du langage dans la première enfance 
● acquisition du langage oral ou écrit chez les jeunes enfants en lien avec la scolarisation à l’école 
maternelle et élémentaire ; 
● acquisition typique de la communication non verbale comme prémisse du développement verbal ; 
● acquisition typique de la syntaxe ou de la morphologie ; 
● acquisition typique de la sémantique et du lexique ; 



● acquisition typique de l’écrit ; 
● approches interlangues de l’acquisition du langage ; 
● acquisition d’une langue seconde, bilinguisme. 
 
Le candidat inscrira sa recherche au sein d’un des laboratoires rattachés à l’ED 268, avec une 
orientation préférentielle vers le laboratoire CLESTHIA EA7345 (axe Pratiques Langagières et 
Interaction). 
 
Research Profile :  
 
Laboratoire de rattachement : CLESTHIA 
 
N° (UMR, EA etc.…) : EA 7345 
 
Nombre de chercheurs :  
 
Nombre d’enseignants-chercheurs : 40 
 
Contacts: Anne SALAZAR ORVIG    
  
Téléphone : 01 44 32 05 70 
 
Adresse e-mail : anne.salazar-orvig@sorbonne-nouvelle.fr 
 
 
 
Autres informations :  
 
Il sera attendu du futur collègue qu’il assume des responsabilités pédagogiques dans l’encadrement 
de la Licence et des parcours existants ou susceptibles d’être créés lors des prochaines demandes 
d’habilitation. Il devra également être impliqué dans le suivi des collaborations interuniversitaires au 
niveau du Master et au niveau des suivis de stage des étudiants en Master Professionnel. 
 
Compétences particulières requises :  
 
Une bonne maîtrise des outils informatiques en général et des outils de traitement du langage de 
l’enfant est requise 
 
 
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 
 


