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Université Paris 13- Sorbonne Paris Cité, UFR LLSHS 
Campagne 2017 
N° d’emploi : Poste 07 PR 1249  
 
Enseignement : Département de linguistique 
Recherche : LDI (Lexiques-Dictionnaires-Informatique), UMR 7187 
 
Profil court 
Lexicologie, francophonie, variétés du français 
 
Contact 
Enseignement : Sylvain Loiseau (sylvain.loiseau@univ-paris13.fr) 
Recherche : Madame Anne Pelle (vpcr@univ-paris13.fr) 
 
Profil enseignement 
Le/la futur professeur assurera des séminaires de Sciences du langage au niveau master, dans 
l’une ou les deux spécialités du Master Sorbonne Paris Cité adossées aux laboratoires LDI et 
Pléiade de l’Université Paris 13 (COLEDI pour la recherche en SDL et TILDE pour le master 
pro TAL). Ces enseignements porteront d’une part sur la francophonie et les variétés du 
français, la régionalité linguistique et l’émergence de différentes normes du français, d’autre 
part sur la lexicologie, la créativité lexicale et la néologie notamment dans l’espace 
francophone. Il/elle aura enfin un ou plusieurs cours à assurer dans la formation de la Licence 
Lettres Modernes de Paris 13 ainsi que dans la préparation aux concours de recrutement 
d’enseignant du 2nd degré. La personne recrutée contribuera à animer une réflexion 
pédagogique sur l'enseignement du français standard à destination d’un public d'étudiants 
incluant de nombreux locuteurs de variétés non standard de français. Il contribuera à la 
conception de la future maquette du master notamment du point de vue des thématiques 
francophonie et linguistique de terrain. Elle aura à assurer des responsabilités 
administratives. Elle s’insérera dans une équipe dynamique et collégiale. 
 
Profil recherche 
L'activité de recherche du/de la Professeur recruté.e s'inscrira au sein du laboratoire LDI, 
Unité Mixte de Recherche 7187 du CNRS, Lexiques-Dictionnaires-Informatique. Elle viendra 
renforcer l'axe 2 de l'équipe Lexiques : "Francophonies". 
Il/elle devra développer des recherches dans le domaine de la créativité lexicale, de la 
régionalité linguistique et de l’émergence de différentes normes du français. Il/elle participera 
aux projets scientifiques du laboratoire portant sur la néologie et la phraséologie et fera des 
propositions pour élargir ces projets au domaine francophone. 
Le/la Professeur recruté.e participera au partenariat avec la Délégation Générale de la Langue 
Française et des Langues de France. 
On attendra du/de la candidat.e qu'il/elle fasse des propositions sur sa future implication au 
sein du laboratoire (organisation de séminaires et formation doctorale, en particulier), mais 
aussi qu'il fasse preuve d’une ouverture scientifique au niveau national (réseaux de 
chercheurs, collaborations, au sein d'USPC, prioritairement), et international (perspectives de 
projets USPC et Horizons 2020, en particulier). 
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