
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4451

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1131

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Linguistique generale

Le/la collegue interviendra en licence et en master Sciences du Langage. Labo recherche
: FoReLL equipe A : Linguistique. Un investissement administratif sera demande

Job profile : General linguistics

The professor will teach in the Linguistics Department (Bachelor and Master s Degrees).
Laboratory : FoReLL, Linguistics team. Administrative tasks will be asked

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
enseignants@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : linguistique générale ; corpus ; humanités numériques ; morphologie ; variation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3816 (200415076Z) - FORMES ET REPRESENTATIONS EN LINGUISTIQUE ET

LITTERATURE

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-ec2.appli.univ-
poitiers.fr/EsupDematEC/
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Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile :  

 

The future professor will teach in the Linguistics Department (Bachelor and Master’s Degrees). The 

host laboratory is FoReLL (EA3816), more specifically the Linguistics team and the candidate will 

also be asked to get involved in the administrative tasks of the Faculty and Laboratory.   

 

  Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Sciences du Langage 

Lieu(x) d'exercice : UFR Lettres et Langues, Poitiers 

Equipe pédagogique : 1 PRCE (LSF), 4 MCF (SDL, LSF, FLE), 1 PR (SDL/FLE)  

Nom directeur département : JACOB Stéphanie  

Tel directeur dépt. : 05 49 45 47 63 

Email directeur dépt. : stephanie.gobet.jacob@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://ll.univ-poitiers.fr/sdl/ 

Description du profil enseignement : La personne recrutée interviendra principalement dans le 

cadre de la licence Sciences du Langage (parcours Sciences du Langage et parcours Langue des 

Signes Française) et le master Sciences du Langage, qui propose deux spécialités : LiLaC 

(Linguistique, Langues et Corpus) et Didactique des langues et du FLES. La personne recrutée sera 

également amenée à organiser les cours réalisés en collaboration avec l’école d’orthophonie. 

Concernant le Master, outre des cours en linguistique générale, la personne recrutée pourra proposer 

des enseignements autour des corpus (écrits, oraux, signés ; monolingues ou multilingues, traduits ou 

parallèles) et de leur exploitation scientifique : notation et annotation des corpus, archivage, 

méthodes d’analyse, exploitation scientifique (phonétique, phonologique, lexicographique ou 

lexicologique, sémantique et textuelle …). 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : Maison des Sciences Humaines et Sociales, USR CNRS/Poitiers 

Nom directeur labo : Sylvie Hanote 

Tel directeur labo : 05 49 45 46 51  

Email directeur labo : sylvie.hanote@univ-poitier.fr 

URL labo : http://mshs.univ-poitiers.fr   

Descriptif labo : L’équipe d’accueil Formes et Représentations en Linguistique et Littérature 

(EA 3816, FoReLL), hébergée par la Maison des Sciences de L’Homme et de la Société (MSHS) est 

l’un des principaux laboratoires associés à l’UFR lettres et langues de l’Université de Poitiers. 

Environ 65 enseignants-chercheurs (dont une vingtaine sont habilités à diriger des recherches) y 

mailto:stephanie.gobet.jacob@univ-poitiers.fr
http://ll.univ-poitiers.fr/sdl/
mailto:michel.briand@univ-poitiers.fr
http://mshs.univ-poitiers.fr/
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mènent leurs activités scientifiques dans deux pôles différents : pôle linguistique et pôle littérature. 

C’est au pôle linguistique (équipe « Corpus : des unités aux discours ») que se fera le rattachement de 

la personne recrutée.  

Descriptif projet :  

Description du profil recherche : La recherche devra être développée dans le cadre du FoReLL 

(équipe A), ce qui implique une participation régulière aux réunions mensuelles de l’équipe et aux 

diverses activités en cours ou en projet (investissement dans des colloques ou journées d’études, 

collaboration à des ouvrages, etc.).  

Les travaux de l'équipe sont menés dans une perspective générale de linguistique sur corpus, 

inscrite plus largement dans des projets relevant des humanités numériques. Constitution et 

exploitation de corpus sont donc des compétences clefs recherchées, tant au niveau des concepts 

structurants de ce type de recherche (par exemple notation et annotation) qu'au niveau de leur mise 

en œuvre (connaissance des outils, types d'exploitations envisagées, etc.). Ces travaux trouveront leur 

place dans l'un ou plusieurs des axes structurants des activités de l'équipe : (1) Axe « Contrastivité 

inter-langues », (2) Axe « Variations (diachronique, synchronique et diatopique) », (3) Axe 

« Construction des discours », (4) Axe « Didactique des langues : acquisition, contextes, outils » 

ainsi que dans la thématique transversale du laboratoire. Un investissement dans les thématiques 

transversales du laboratoire (Discours et Cognition ou Discours rapporté) serait également bienvenu 

ainsi que dans le projet commun du laboratoire intitulé « Conditions de production d'une œuvre / d'un 

discours : du projet à l'objet » 

 

Description activités complémentaires :  

 

Un investissement au niveau administratif de niveau professoral sera demandé : direction de 

département, responsabilité de projets / d’équipes de recherche…). 

 

Moyens : 

 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 

 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération :  
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