
 

 

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 : 642

Numéro dans le SI local : 57155

Référence GESUP : 0169

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation

Section 3 :
Profil : Didactique des langues

Job profile : Language Teaching

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix en Provence Marseille

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 :

VERONIQUE GRANDJEAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 86 09 08 17
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : langues ; langage ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE

 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 : ESPE 

Localisation géographique du poste : Aix en Provence Marseille 

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

7 - 70  

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2018 

N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 0169 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 57155 

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 dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 

Didactique des langues  

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Language Teaching 

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

Language sciences 

Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) : 

Langage, Langues, Publics Scolaires 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Collège ALLSH 

Nom du directeur du département : Laurence Espinassy 

Tél : 06 84 46 42 39 

e-mail Laurence.espinassy@univ-amu.fr  

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : LPL 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7309 

Nom du directeur de laboratoire :  Noël Nguyen 

Tél : 04 13 55 36 25 

e-mail : e-mail : Noel.Nguyen@lpl-aix.fr noel.nguyen-trong@univ-amu.fr  

 

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
mailto:Laurence.espinassy@univ-amu.fr
mailto:Noel.Nguyen@lpl-aix.fr
mailto:noel.nguyen-trong@univ-amu.fr
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Profil détaillé 
 
Compétences particulières requises :  

- Didactiques des langues vivantes étrangères dans les 1er et 2nd degrés, spécialisation en langues et 
notamment en anglais et ou espagnol, maîtrise d’autres langues étrangères souhaitée, compétences 
numériques, animation d’équipe pédagogique. 

- Compétences liées à l’enseignement dans le 1er et 2nd degré, à l’enseignement des langues en 

immersion, engagement dans l’approche par compétences au niveau universitaire. 
- Compétences solides dans la dynamisation de la recherche dans les enseignements des langues vivantes 

étrangères.  
- Développement de programmes de recherche novateurs dans le domaine. 
 
Enseignement : 
 

- Enseignements en MEEF Mention 2 Parcours LVE, option anglais et/ou espagnol, suivis de mémoire dans le 
parcours professionnel Enseignements des langues vivantes étrangères, spécifiquement en option anglais 
et/ou espagnol. Des connaissances linguistiques approfondies souhaitées dans d’autres langues.  
- Enseignements dans les UE du tronc commun du MEEF (1er et 2nd degré) 
- Enseignements linguistiques en anglais et/ou en espagnol 

- Interventions en formation continue 1er et 2nd degré 

 
Une solide expérience de l’enseignement en Formation d’enseignants (nécessitant une certaine polyvalence) 
est donc requise.  
 
Recherche : 
 
Le (la) candidat(e) devra s’intégrer au laboratoire Parole et Langage (UMR 7309 - Aix-Marseille Université et 

CNRS).  
 
Projet de Recherche : Le-la candidat.e effectuera sa recherche en didactique des langues, il ou elle abordera 
des questionnements parmi les thématiques suivantes dont la liste n'est pas limitative : la construction de 
l'agir professoral, la didactique de l'oral, les interactions exolingues et/ou didactiques, la multimodalité de 
l’enseignement, la didactique du plurilinguisme, l’adaptation de l’interaction en fonction du contexte, l’usage 
du numérique dans l’enseignement des langues au primaire et/ou secondaire, l’utilisation de corpus pour 

l’enseignement de l’oral. Une priorité sera donnée aux projets visant à établir des liens nouveaux entre la 

didactique de l’écrit et de l’oral et les différents domaines tels que l’analyse des interactions (en face à face 
et en ligne), les différents niveaux d’analyse du langage (prosodie, phonétique, sémantique…), pour ne citer 
que ces exemples. 
 
Place du projet dans la politique de développement de l’unité : Pour le prochain contrat quinquennal, 

deux objectifs majeurs du projet de laboratoire seront : « 1. Décrire et modéliser les structures de l’oral 
spontané en intégrant syntaxe, sémantique, phonologie, prosodie et discours de manière articulée à la 
problématique de la variation induite par les usages, les contacts de langues et les dynamiques sociales et 2. 
Modéliser l’impact du contexte interactionnel sur la compétence langagière et établir en particulier jusqu’à 
quel point le langage est une action conjointe. » Le profil scientifique recherché pour ce poste s'intègrera 
donc dans cette perspective. 
Le-la MCF recruté.e pourra choisir de se rattacher soit à l'équipe Systèmes et Usages soit à l'équipe 

Interactions suivant ses centres d'intérêt principaux. En plus des projets communs développés avec les 
didacticiens du LPL, des collaborations avec des chercheurs du LPL spécialisés en analyse des interactions, 
sociolinguistique, sémantique ou encore pragmatique seront possibles. 
 
Des collaborations avec d’autres laboratoires d’Aix-Marseille Université pourront être initiées, tels que le 

l’ADEF (Apprentissage, Didactique, Evaluation, Formation, EA 4671) ou encore le LEST (Laboratoire 
d’économie et de sociologie du travail, UMR 7317) dans une perspective interdisciplinaire.  

 
La personne recrutée sera également chargée de renforcer la contribution du LPL aux activités de la 
structure fédérative SFERE-P (Structure Fédérative d'Études et de Recherches en Éducation de Provence). 
Dans le cadre du conseil d’orientation scientifique (COS), l’Université d’Aix-Marseille a choisi de donner une 
place de premier plan à la recherche sur l’enseignement et l’apprentissage en faisant émerger un axe 
transverse intitulé « apprentissage et éducation », dans ses priorités scientifiques. La recherche en 

didactique des langues sera donc amenée à jouer un rôle important dans la politique scientifique de notre 
université ces prochaines années. Il sera attendu de la personne recrutée qu'elle réponde à des appels 
d'offres nationaux et européens en lien avec la recherche sur l'enseignement-apprentissage des langues, 
actuellement au cœur de réformes nationales (par exemple le PIA e-FRAN) et d'initiatives européennes (par 

exemple la key action 3 du programme Erasmus+ ou les appels du Centre Européen de Langues Vivantes). 
 
 


