
 

 

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 : 4272

Numéro dans le SI local : 0612

Référence GESUP : 0612

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sémiotique générale (Discours, objets, usages, pratiques) Linguistique générale

Job profile : Full professor on general Semiotics and general Linguistics

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

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 :

Faculte des Lettres et Sciences Humaines
www.flsh.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: 

PR 
0612 
7ème section  

Composante : FLSH 
Localisation : Université de 
Limoges 

 

Etat du poste 
 

 V : vacant  
  S : susceptible d'être 

vacant 
Prise de poste au : 01/09/2017 

Profil à publier  
Sémiotique générale (Discours, objets, usages, pratiques) – Linguistique générale 
 
 
Job Profile 

 
Full professor on general Semiotics and general Linguistics 
 
Research profile 

Semiotics - Linguistics 
 
 
Enseignement :  

Département d’enseignement : Sciences du langage 
Lieu(x) d’exercice : FLSH limoges 
Equipe pédagogique : SDL 
Nom du directeur département : Gérard Chandès – Nicole Pignier 
Tél directeur du département : 0555435728 
Email directeur département : gerard.chandes@unilim.fr / 

nicole.pignier@unilim.fr  
URL département www.flsh.unilim.fr 
Contact pédagogique  
 
Recherche :  

Nom de l’équipe de recherche : CeReS 
Lieu(x) d’exercice : FLSH 
Nom du directeur laboratoire : Isabelle Klock-Fontanille 
Tél directeur du laboratoire : 0685235421 
Email directeur du laboratoire : isabelle.klock-fontanille@unilim.fr  
URL du laboratoire : https://www.unilim.fr/ceres/  
Descriptif du laboratoire : Centre de Recherches Sémiotiques 
Contact scientifique Isabelle Klock-Fontanille 
 
 
 
 
 
 
 
 



Description activités :  
Pédagogie :   
Le professeur élu assurera des enseignements en Sémiotique générale (Discours, objets, usages, 
pratiques) et en Linguistique générale. 
 
 
Recherche:  
Le professeur élu rejoindra le laboratoire CeReS (Centre de Recherches Sémiotiques, EA 3648). Ses 
recherches porteront sur la sémiotique générale et sur la linguistique générale. Elles s’intégreront 
dans les axes scientifiques du CeReS : Médiations sémiotiques (signes et supports), Enjeux de la 
description du langage (Textes, discours, langues), Le sens en situation (Cultures, pratiques et modes 
d’existence). 
 
 
 

Epreuve de mise en situation pour le  candidat :  OUI  ⊠⊠⊠⊠ NON    
 
Moyens :  

Moyens humains :  
Moyens matériels :  
 
Autres informations :  

Compétences particulières requises :  
 
 


