
 

 

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 CERGY-PONTOISE Référence GALAXIE : 4282

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements de linguistique générale (lexicologie, lexicographie, dictionnairique,

morphologie).Recherches sur le domaine du lexique et des dictionnaires. Cf fiche de
poste

Job profile : Teaching : general linguistics, lexicology, lexicography, dictionaries, morphology (B.A.
in Modern French and Master in Language Sciences).
Research : lexicon, dictionaries, lexicology, lexicography, natural language engineering.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0951793H - UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE

Localisation : CERGY

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SPE
33, BD DU PORT

95011 - CERGY PONTOISE CX

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

LAROCHE SABINE
ADJ. AU SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 34 25 61 21       01 34 25 67 28
01 34 25 62 69
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : lexicologie  ; lexicographie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7187 (200712563E) - LEXIQUES, DICTIONNAIRES, INFORMATIQUE - UMR

CNRS 7187

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://dematec.u-cergy.fr/ANTEE2017/



Informations Complémentaires 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Première partie normalisée à compléter (zones non modifiables de Galaxie) 

1. Informations générales 

Numéro de poste :  

Corps :  

  
Professeur des universités 

Section 1 :   07 SCIENCES DU LANGAGE 

Section 2 :   néant 

Section 3 :   néant 

Chaire CNRS : 

  
NON 

 

PROFIL (4 lignes maximum) 

L’enseignant-e chercheur-e recruté-e aura à charge des enseignements de linguistique 

générale (lexicologie, lexicographie, dictionnairique, morphologie) en licence de Lettres 

Modernes et en master Sciences du langage. Ses recherches porteront sur le domaine du 

lexique et des dictionnaires, avec de solides compétences en linguistique informatique et en 

constitution de ressources en ligne. 

 

JOB PROFILE (4 lignes max en Anglais) 

Teaching : general linguistics, lexicology, lexicography, dictionaries, morphology (B.A. in 

Modern French and Master in Language Sciences). 

Research : lexicon, dictionaries, lexicology, lexicography, natural language engineering. 

 

RESEARCH FIELD : Lexicology, lexicography, natural language engineering. 

Code postal de la 

localisation : 
95011  

Etat du poste :   vacant 

Re-publication :   non 

Date de prise de fonction : 01.09.2017  

2. Affectation enseignement 

Composante ou UFR :  UFR Lettres et Sciences Humaines 

3. Affectation recherche : 

Laboratoire 1 : LDI  

4. Mise en situation professionnelle : NON



FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Seconde partie facultative, non normalisée (format libre, rubriques données pour 

exemples). 

Merci d’indiquer au moins une adresse mail pour les questions des candidats. 

Numéro de poste :   

Article de référence :    

 

 Profil enseignement 

Profil enseignement détaillé 

Enseignements en Master SCIENCES DU LANGAGE (lexicologie, lexicographie, dictionnairique, 

métalexicographie, linguistique et informatique) et en Licence de LETTRES MODERNES 

(lexicographie, morphologie, histoire de la langue, phonétique, morphosyntaxe, linguistique générale, 

linguistique et informatique).  

La personne recrutée sera aussi sollicitée pour des charges administratives. Toute expérience dans ce 

domaine sera la bienvenue.  

 

Mots-clés :  Lexicologie, lexicographie, dictionnaires 

Département/site :  Département de Lettres Modernes, site des Chênes 

Adresse lieu d’exercice :  33 bd du Port, 95011 CERGY 

Directeur.trice du département : Hélène Manuélian 

Page internet : www.u-cergy.fr 

 

 Contact enseignement  

 Contact enseignement 1 : Hélène Manuélian 

Téléphone contact enseignement 

1 : 

01 34 25 67 26 

Courriel contact enseignement 1 : helene.manuelian@u-cergy.fr 

Contact enseignement 2 : Patrick Haillet 

Téléphone contact enseignement 

2 : 

01 34 25 64 28 / 01 34 25 64 35 

Courriel contact enseignement 2 : hailletpatrick@yahoo.fr 

 



Profil recherche 

Profil recherche détaillé 

Recherches en lexicologie, lexicographie et dictionnairique, avec notamment un intérêt 

(perspectives diachroniques et synchroniques) pour les discours lexicographiques comme vecteurs 

de diffusion de visions et de représentations linguistiques et sociales.  

Les questions de normes et de savoirs linguistiques, à travers entre autres le métalangage 

grammatical (dictionnaires, grammaires, autres corpus) mais aussi la grammatisation des langues 

(« grandes » langues / langues régionales / langues minoritaires).  

Linguistique et informatique ; constitution de ressources linguistiques (lexicographiques et/ou 

patrimoniales).  

Département/site : UFR LSH, site des Chênes 

Adresse lieu d’exercice : 33 bd du Port, 95011 CERGY 

Directeur.trice de l’équipe : Marie-Madeleine Bertucci 

Fiche AERES laboratoire :  

Descriptif projet :  

Page internet :  

 

 Contact recherche 

Contact recherche 1 : Olivier Bertrand 

Téléphone contact recherche 

1 : 

 

Courriel contact recherche 

1 : 

Olivier.bertrand@u-cergy.fr 

 

 

Moyens 

Moyens humains :  3 PR et 1 MCF en sciences du langage  

1 ingénieure d’étude CNRS  

1 ingénieur d’étude informatique et chef de projet multimédia, docteur en 

sciences du langage  

1 ingénieur de recherche 

1 BIATSS, docteure en sciences du langage  

Moyens financiers :  Dotation UCP : environ 22 000 euros pour l’année 2017 à laquelle il faut 

rajouter la dotation du CNRS.  

Moyens matériels : Locaux des Chênes 2 (4 bureaux, une bibliothèque)  

Fond documentaire en sciences du langage  

Matériel informatique et bureautique  

Autres moyens

 : 

 



 

CONSIGNES A RESPECTER POUR VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 

L’Université de Cergy ayant opté pour une transmission numérique des dossiers de 

candidature, il vous est demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-

après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature. 

 

L’enregistrement des candidatures est fixé :  

du jeudi 23 février 2017 à 10H au vendredi 31 mars 2017 à 16H :  

 

1. Enregistrement de votre candidature sur l’application GALAXIE, accessible à partir du lien 

ci-après : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 

2. Vous indiquerez impérativement une adresse mail valide que vous consulterez 

régulièrement.  

 

3. Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 2 jours ouvrés après l’enregistrement 

de votre candidature sur Galaxie. Dans ce courriel sera indiquée une adresse URL qui vous 

permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de candidature sur 

la plateforme DEMATEC de l’université de Cergy.  

 

4. Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse sera pris en compte ! 

 

5. Le FICHIER NUMERIQUE devra être uniquement au format PDF et contenir toutes les 

pièces exigées par la règlementation en vigueur :  
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités et 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des maitres de conférences 

 

 
Liste des pièces à fournir pour les postes 

de maîtres de conférences 

Liste des pièces à fournir pour les 

postes de professeurs des universités 

Pour un recrutement au titre du : 

26-1 pour les maîtres de 

conférences 

46-1 pour les professeurs des 

universités 

Article 10 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 10 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement à la 

mutation 

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

Pour un recrutement au 

détachement 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

 

Le titre du FICHIER NUMERIQUE devra être libellé IMPERATIVEMENT comme ci-après : 

numéro de poste_corps_NOM_Prénom 
 

par exemple : pour un poste de Professeur n°1234 pour Monsieur Pierre DURAND : 

1234_PR_DURAND_Pierre 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AB006322E320230214F4CED57ACAA978.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AB006322E320230214F4CED57ACAA978.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=JORFARTI000030337324&cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=JORFARTI000030337324&cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338332&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338332&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160216

