
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 315

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 3 :
Profil : Anglais de spécialité dans le secteur Sciences, Technologies et Santé en 1er et 2nd cycle

universitaire. Recherches sur le lexique, la syntaxe ou l analyse du discours.

Job profile : English for Specific Purposes in the fields of Science, Technology and Health Care for
undergraduate and Masters students.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Valence et Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : linguistique de corpus  ; anglais des spécialités techniques et scientifiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Service des Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA609 (199113164C) - LINGUISTIQUE ET DIDACTIQUE DES LANGUES

ETRANGERES ET MATERNELLES

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr



 
 

 
RECRUTEMENT  ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute 
 
 

Identification du poste 
 
 
Corps :  Maître de Conférences 
Concours : 
 
Profil court : Anglais de spécialité dans le secteur Sciences, Technologies et Santé 
en 1er et 2nd cycle universitaire. Recherches sur le lexique, la syntaxe ou l’analyse du 
discours. 
 
Job profile: English for Specific Purposes in the fields of Science, Technology and 
Health Care for undergraduate and Masters students.  
 

Section CNU 11 et 7      

Date de prise de fonction : 01/09/18  

Localisation du poste : Valence préciser (si autre) : Grenoble St Martin d’Hères 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Languages/Linguistics 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

 1- Anglais des spécialités techniques et scientifiques  2- Linguistique de corpus  

 

 
Enseignement  
  
 
 
Composante/UFR : Service des Langues 
URL composante : https://sdl.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : Caroline.West@univ-grenoble.fr 
Tél : 0785565966 
 
Descriptif enseignement  

 
Le Service des Langues de l’Université Grenoble Alpes assure des cours en 20 
langues pour toute l’université, ainsi que pour des établissements partenaires de la 
COMUE. Le Service gère les cours de langue obligatoires pour un certain nombre 
d’UFRs de l’Université. 
L’enseignant-chercheur recruté sera affecté au Service des Langues, en particulier 
dans le secteur des Sciences, Technologies et Santé. Pour les besoins du Service, 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


une partie ou la totalité du service de l’enseignant pourra être affecté sur le site de 
Valence. 

 
 Filières de formation concernées : 
 
Dans le cadre de ses formations organisées dans le secteur des Sciences, 
Technologies et Santé, le Service des Langues dispense des enseignements de la 
L1 jusqu’au M2 et en école d’ingénieurs, permettant de préparer les étudiants à leur 
future profession. Ces formations s’appuient sur les recherches en anglais de 
spécialité et une collaboration étroite avec les responsables disciplinaires. 
 
 Objectifs pédagogiques : 
 
L’objectif pédagogique est de permettre aux étudiants de développer des 
compétences linguistiques et communicationnelles en anglais de spécialité. Une 
approche basée sur la communication et favorisant une réflexion interculturelle et 
multiculturelle fait partie intégrante des programmes. L’enseignement de l’anglais 
vise à développer des compétences en compréhension et en expression orale et 
écrite à travers des exercices de prises de notes, de présentations orales, de lecture 
d’articles scientifiques, et de mise en situation. Les cours ont lieu exclusivement en 
anglais. L’enseignement comprend la préparation des cours et des contrôles de 
connaissance, leur correction et la participation aux jurys ainsi qu’aux réunions 
pédagogiques. 
 
 Responsabilités et besoin d'encadrement : 

 
Chaque enseignant titulaire du Service des Langues a une responsabilité de tant que 
« correspondant langue » d’une UFR. Ce travail consiste à élaborer les programmes 
de cours, notamment en assurant une interaction avec les enseignants scientifiques 
de l’UFR, à faire le lien entre l’UFR et le Service des Langues, et à participer au 
recrutement et à la formation d’enseignants vacataires.  
 

Compétences attendues : 
 

L’enseignant recruté aura une maîtrise parfaite de l’anglais et du français ainsi 
qu’une expérience significative dans l’enseignement supérieur. Le candidat devra 
démontrer une volonté de participer au développement des TICE et des projets 
d’innovation pédagogique ; une connaissance des exigences en matière de 
certification, ainsi que des niveaux du Cadre européen commun de référence pour 
les langues (CECRL), est également requise. La capacité de travailler en équipe est 
indispensable. 
 
 
Teaching profile : Teaching objectives are aimed at allowing students to develop 
linguistic and communication skills in English for Specific Purposes in the field of 
science, technology and health-care. The preferred approach to teaching is 
communication-based, encouraging the development of intercultural and multicultural 
skills. Teaching programmes aim to develop skills in oral and written comprehension 
and expression through note-taking, oral presentations, reading of scientific articles 
and role-play. Classes are taught through English. Teaching obligation include class 



preparation, design and correction of exams, exam board participation and 
attendance at team meetings. 
 
 
 

Recherche 
 
 
Laboratoire: LIDILEM 
URL laboratoire : http://lidilem.u-grenoble3.fr/presentation/ 
Contact mail: : jean-pierre.chevrot@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél :  04.76.82.41.67     
 
Descriptif recherche:  
Laboratoire d'appartenance : laboratoire LIDILEM (Pôle SHS) 
 
Le laboratoire LIDILEM s’intéresse à l’étude linguistique du discours scientifique écrit 
(articles, thèses, mémoires) et oral (conférences, séminaires) fondée sur 
l’observation de grands corpus numériques. La personne recrutée coordonnera les 
recherches sur l'anglais scientifique, dans le cadre du programme 1 (Syntaxe, 
sémantique, pragmatique) de l’axe 1. Ses travaux porteront sur l'étude lexicale, 
syntaxique ou discursive dans différentes disciplines (en sciences exactes, 
appliquées, ou en sciences humaines). Pour ce faire, elle pourra exploiter le corpus 
Scientext, un grand corpus d’anglais scientifique (comportant un large ensemble de 
textes écrits, essentiellement en médecine et biologie), et un ensemble de 
productions orales transcrites dans le cadre du projet EIIDA. La personne recrutée 
s'appuiera sur les outils de la linguistique de corpus (corpus électroniques annotés, 
logiciels d’extraction) et contribuera à les développer au sein du Lidilem dans le 
cadre de projets nationaux et internationaux. Les travaux de recherches peuvent 
comporter une ouverture aux autres langues. Ils peuvent également se pencher sur 
l’exploitation didactique de la linguistique de corpus et rejoindre ainsi certains travaux 
de l’axe 3. 
 
Research profile: The LIDILEM Laboratory is involved in the linguistice study of 
written (articles, doctoral dissertations) and spoken (lectures, seminares) scientific 
discourse based on the observation of large digital corpus. Successful candidate will 
coordinate research on scientific English within programme 1 (Syntax, semantics, 
pragmatics) of axis 1. The candidates research will be focused on the lexical, 
syntactic or discursive study in different disciplines (exact, applied or human 
sciences). To this end, the Scientext corpus, a large corpus of scientific English can 
be used. The candidate will base his/her research on tools of corpus linguistics and 
will contribute to their development within the LIDILEM as part of national and 
international projects. Research work can contain openings toward other languages. 
It can also address the didactic application of corpus linguistics, creating a link with 
the research carried out in axis 3. 
 
 
 
 
 



Activités administratives  

 
 
Chaque enseignant titulaire du Service des Langues a une responsabilité de tant que 
« correspondant langue » d’un UFR. Ce travail consiste à élaborer des programmes 
de cours notamment en assurant une interaction avec les enseignants scientifiques 
de l’UFR, faire le lien entre l’UFR et le Service des Langues, participer au 
recrutement et à la formation d’enseignants vacataires.  
 
Each member of teaching staff at the Service des Langues is given a responsability 
as « language correspondant » of a given department of the University. This work 
involves developping course contents appropriate to the scientific field of the 
department through interaction with the lecturers of the department. The candidate 
will be expected to participate in the recrutement and training of temporary part-time 
staff. 
 
 
 
  


