
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 627

Numéro dans le SI local : 52071

Référence GESUP : 2237

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Analyse du sens dans les interactions sociales

Job profile : Meaning analysis in social interactions

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : AIX EN PROVENCE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

VIRGINIE DUCLOS
CHEF DU BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090839
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : phonétique générale ; linguistique ; sciences du langage ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ALLSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7309 (201220301U) - Laboratoire Parole et Langage

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://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=36
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Campagne d’emplois 2018 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : ALLSH 

Localisation géographique du poste : 29 Av Robert Schuman – AIX EN PROVENCE 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) :  7 

Date de prise de fonction :  01/09/2018 

N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 2237 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 52071 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale  1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 
Classe exceptionnelle (candidats non-

fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat  

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + conditions 
spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou MCF IUF 
ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + responsabilités 
importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

Art. 58-1 Détachement européen □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes espaces compris maximum) : 

Analyse du sens dans les interactions sociales 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Language Sciences 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Meaning analysis in social interactions 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Language Sciences 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Sciences du Langage 

Nom du directeur du département : FARACO 

Tél : +33(0)4 13 55 32 16 

e-mail martine.faraco@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : LPL 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7309 

Nom du directeur de laboratoire :  NGUYEN 

Tél : +33(0)4 13 55 38 21 

e-mail : Noel.Nguyen-Trong@univ-amu.fr 

 
Profil détaillé 

 
Compétences particulières requises :  
 
Adaptabilité – Interdisciplinarité - Capacité à adopter une approche empirique pour développer des méthodes 
d’analyse du sens dans les interactions sociales. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Enseignement : La personne recrutée pourra enseigner les différents domaines de la linguistique générale. Elle 
interviendra également dans les cours de sémantique, pragmatique et interaction, analyse du discours. Notre 

formation a besoin d’étoffer son équipe pédagogique avec un(e) enseignant(e) privilégiant une approche empirique 
des données langagières, idéalement dans une perspective contrastive, dans le souci de la diversification des 

méthodologies. Les compétences associées à une approche empirique du langage (Analyse de Corpus, analyse 
statistique, design expérimental) intéresseront également d'autres filières en Sciences Humaines et Sociales 
désireuses de s'ouvrir au monde des Humanités Numériques. 
 
Les Sciences Humaines et Sociales, et les Sciences du Langage en particulier, commencent à bénéficier du 
mouvement d’ouverture de la science (Open Science) développant des données ouvertes. De nombreuses 

opportunités voient ainsi le jour pour des étudiants associant une science humaine (linguistique) avec une capacité de 
production, de manipulation et d'analyse des données (langagières). Les approches empiriques, liées aux méthodes 
expérimentales et aux corpus deviennent ainsi incontournables dans toute formation de sciences du langage.  
 
Le sens est un niveau pivot entre les structures linguistiques et leur usage communicatif, notamment dans les 
interactions sociales. Le/la candidat(e) recruté(e) pour ce poste sera amené(e) à renforcer les aspects 
méthodologiques orientés vers le traitement du sens (sémantique, pragmatique, discours, interactions sociales) dans 

le cadre des fondamentaux de l’offre de formation en sciences du langage. Il/elle sera également encouragé(e) à 

développer ces aspects dans le cadre de la prochaine offre de formation. Outre des étudiants en Sciences du Langage, 
les enseignements sur lesquels s'engagera la personne recrutée sont également destinés à des étudiants de 
différentes formations (options de langues, SHS, orthophonie, sciences cognitives).  
Avec ce recrutement, l'objectif est de renforcer un axe fondamental dans les sciences du langage, l'analyse du sens. Il 
s’agira notamment de contribuer au développement de nouvelles méthodologies de recherche dans les sciences 
sociales et humaines. Dans une optique d’ouverture, les enseignements pourront être proposés à d’autres formations 

en SHS afin de créer de nouvelles passerelles interdisciplinaires, comme cela se fait dans la Licence Sciences et 
Humanités, à laquelle plusieurs enseignants du département participent déjà. De là, émerge le rôle charnière de la 
formation en sciences du langage : former à la « linguistique » des étudiants de différentes formations (options de 
langues, SHS, orthophonie, sciences cognitives) dans une réflexion et une expérimentation portant sur l’analyse du 
sens dans les interactions sociales, réflexion et expérimentation qui ne pourront que s’enrichir de la confrontation des 
différentes approches. 

 
Recherche : Les niveaux sémantique, pragmatique et discursif occupent une place centrale dans les sciences du 
langage dans la mesure où leur objectif est de mieux comprendre la relation qui s'établit entre forme et sens, ainsi 
que la manière dont cette relation peut être exploitée dans le contexte d'une action communicative. Ce contexte 
inclut a minima les productions antérieures du locuteur et de ses interlocuteurs (discours) mais inclut également les 

éléments saillants de la situation conversationnelle ainsi que le terrain commun interpersonnel et socio-culturel des 
participants. Après avoir longtemps donné priorité au développement de modèles théoriques, l'étude du sens 

linguistique est actuellement au cœur d'une profonde mutation avec une place prépondérante accordée aujourd'hui 
aux données et aux usages attestés, par opposition à l'intuition du locuteur. Dans ce contexte scientifique, la 
personne recrutée aura pour mission de développer des projets donnant toute leur place aux usages et à la variation 
intra- et inter- individuelle. Une importance particulière sera conférée aux méthodes employées, et aux combinaisons 
qu'il est possible d'opérer dans ce domaine entre approches expérimentales, approches sur grands corpus, et 
approches descriptives. La capacité du candidat à mener des recherches sur différentes langues ou variétés de 
langues et éventuellement sur leur comparaison sera également appréciée. Il s'agira de contribuer à développer une 

étude nouvelle du sens en contexte permettant de répondre à des questions majeures dans ce domaine, comme par 
exemple : de quelle manière une relation stable peut-elle se former entre forme et sens à travers les variations 
discursives, contextuelles ou situationnelles ? Quelle est la place des caractéristiques individuelles des locuteurs et 
des auditeurs dans l'élaboration du sens d’un discours ?  
Le Laboratoire Parole et Langage donne une place primordiale à la question de la relation entre forme et sens, avec la 
multiplication des recherches sur le langage tel qu'il est employé dans le cadre des interactions sociales, et sur les 

processus permettant à deux interlocuteurs de construire conjointement du sens à travers un échange 

conversationnel. Ces recherches ont été notamment menées dans le cadre de différents projets régionaux, nationaux 
et internationaux sous l'égide d'A*MIDEX (projet VariAMU, chaire "Étoile montante"), de l'ANR, du programme 
Investissements d'avenir (Labex Brain and Language à AMU), de la Commission européenne (réseau Erasmus Mundus 
MULTI). Par ailleurs, de par son ouverture méthodologique (expérimentation, corpus, description) la personne 
recrutée viendra renforcer et compléter le maillage scientifique autour de la plate-forme du laboratoire, le Centre 
d'Expérimentation de la Parole (CEP). La personne recrutée s'insérera soit dans l’équipe Systèmes et Usages, soit 

dans l’équipe Interactions, en fonction de son expertise.  
 

La personne recrutée participera au développement du réseau international (Europe, Asie, Amérique du Nord) que le 
LPL a entrepris de construire autour des questions évoquées. Elle sera également susceptible d'apporter une 
contribution aux activités du Pôle de recherche Interdisciplinaire Intersectoriel Humanités, par exemple dans le 
domaine du recueil et de l'analyse des données en SHS. Elle sera en outre appelée à jouer un rôle dans l’Institut 

Langage, Communication et Cerveau dont la relation entre forme et sens, et l’exploitation du sens linguistique dans la 
communication constituent une des thématiques de recherche. Enfin, la personne recrutée pourrait collaborer avec les 
unités de la Maison de la Recherche sur la question des données en SHS ou avec certaines unités de l'UFR ALLSH 
comme le Laboratoire de Psychologie Sociale (en raison du lien du profil avec les interactions sociales), le Laboratoire 

de Psychologie Cognitive (en particulier avec l'équipe Cognition et Neurosciences Sociales) ou encore IrAsia (sur la 
question de l'analyse de grands corpus langagiers).  


