
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4260

Numéro dans le SI local : 0940

Référence GESUP : 0940

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactique et enseignement des langues

Job profile : Other

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0875078X - ESPE ACADEMIE LIMOGES

Localisation : Tulle

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
cf. site internet Universite
rubrique recrutement
XXXXX - www.unilim.fr

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

PATRICIA PECOUT-GRANGER
APAENES - RESPONSABLE DRH ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 15
05 55 14 91 02
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE
www.espe.unilim.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3648 (200214922R) - CENTRE DE RECHERCHES SEMIOTIQUES

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-enseignants-
chercheurs.unilim.fr/EsupDematEC



 

Fiche profil de poste  
 

 

Identification du 
poste  

 

Nature: 
N°national:   

CNU/ Discipline: 

 
 
MCF 
0940 
11/Langues et 
littératures anglaises 
et anglo-saxonnes 

Composante : ESPE 
Localisation : TULLE 

 

Etat du poste 
 

⌧ V : vacant 
  S : susceptible d'être 

vacant 
Prise de poste au : 01/09/2017 

Profil à publier  
 
Didactique et enseignement des langues 
 
Job Profile 

 
 
 
Research profile 

 
 
 
Enseignement :  

Département d’enseignement : Langues vivantes 
Lieu(x) d’exercice : ESPE – site de TULLE 
Equipe pédagogique :  
Nom du directeur département : Sophie DUFOSSÉ 
Tél directeur du département :  
Email directeur département : Sophie.dufosse@unilim.fr 
URL département  
Contact pédagogique  
 
Recherche :  

Nom de l’équipe de recherche : CERES 
Lieu(x) d’exercice : FLSH Limoges 
Nom du directeur laboratoire : Madame KLOCK-FONTANILLE 
Tél directeur du laboratoire : (0)5 55 43 56 00 
Email directeur du laboratoire : isabelle.klock-fontanille@unilim.fr 
URL du laboratoire : irshs-ceres@unilim.fr 
Descriptif du laboratoire : Le CeReS est un centre de recherche regroupant, 

dans le cadre de la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines de Limoges, un ensemble 
d’enseignants chercheurs relevant de plusieurs 
disciplines. La discipline la plus représentée est la 
sémiotique qui donne son nom au groupe. Mais 



d’autres chercheurs relèvent plus particulièrement 
des sciences de la communication et de la 
linguistique dans tous ses aspects. 

 
Contact scientifique  
 
Description activités :  

Pédagogie :   
Interventions  en didactique des langues au sein des Master MEEF, mention 1er Degré. Une attention 
particulière sera apportée sur la liaison école-collège et sur le cycle 3. 
Responsabilité de modules de formation à la recherche 1er degré, encadrement et soutenance  de 
mémoires en MEEF 1er degré. 
Encadrement d’éventuels intervenants extérieurs. 
Encadrement, visites et évaluation des fonctionnaires-stagiaires. 
Organisation de stages à l’étranger. 
L’essentiel du service sera effectué sur le site de Tulle 
  
Interventions  en  Formation Continue  au titre du Plan Académique de formation  

• dans le cadre de la préparation aux Concours  
• en formation continue 1er degré : Anglais B1et Anglais B2. 

 
Recherche: 
La personne recrutée intégrera le laboratoire CeReS  (Centre de Recherches Sémiotiques, EA 
3648)  
Il/elle s'inscrira tout d'abord en 11° section et participera aux travaux de l’axe « Enjeux de la 
description du langage (Textes, discours, langues) », dans lequel sont développées des recherches 
concernant d’une part les modélisations linguistiques et sémiotiques, d’autre part  des questions de 
linguistique appliquée (acquisition, apprentissage, traduction), et enfin l’étude des discours 
médiatiques et la linguistique de corpus. 
Il/elle sera non seulement spécialiste de la didactique de l'anglais mais également de la didactique 
des langues et cultures envisagées dans leur pluralité. Par conséquent, le/la MCF s'attachera tout 
d'abord à réfléchir sur la didactique de l'anglais et à son application à des publics divers : élèves de 
primaire, de collèges et de lycées, mais également étudiants en Master Métiers de l'éducation, de 
l'enseignement et de la formation, en utilisant des outils pluriels, au sein desquels les nouvelles 
technologies occuperont une place importante. 
Un ancrage professionnel au sein d'un dispositif international sera également le bienvenu puisqu'il 
permettrait à l'équipe d'élargir sa recherche en bénéficiant d'un terrain d'exploration pluriel. 
 
 
 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat : OUI  ⌧⌧⌧⌧NON    
 
Moyens :  

Moyens humains :  
Moyens matériels :  
 
Autres informations :  

Compétences particulières requises :  
 
 


