
 

 

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 DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1055

Numéro dans le SI local : 07PR0412

Référence GESUP : 247

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Linguistique textuelle, sémantique, discours

Job profile : The candidate will be specialized in textual or discursive semantics. In Licence 3 and
Master, s.he will teach textlinguistics and discourse analysis.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Metz

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

Romain DEMANGEL
Gestionnaire pole Enseignants-Chercheurs
03 72 74 02 29       03 72 74 02 24
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SHS Metz

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3476 (200114752K) - CENTRE DE RECHERCHE SUR LES MÉDIATIONS

(CREM)

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://recrutement.univ-lorraine.fr/



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Professeur des Universités 

Article de référence : article 46, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 07PR0412 

Section CNU : 07 

Profil de publication : Linguistique textuelle, sémantique, discours 

Localisation : UFR SHS Metz 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  

The candidate will be specialized in textual or discursive semantics. In Licence 3 and Master, s.he will teach 

textlinguistics and discourse analysis. 

 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : 

linguistics 

 

Profil enseignement : 

  

Suivant les maquettes de formation du département SdL de l’UFR SHS Metz, le.la professeur.e recruté.e 

sera amené-e à dispenser des enseignements fondamentaux aux niveaux licence et master dans les domaines 

généraux ou traditionnels des sciences du langage. Puis, conformément au profil recherche du poste et au 

rattachement scientifique des mentions de formation à l’équipe Praxitexte, il.elle devra assurer des 

enseignements plus spécifiques dans les domaines de la linguistique des textes et des discours, et ou de la 

sémantique discursive. En formation, outre les cours généralistes (phonétique-phonologie-morphologie-

syntaxe-lexique) dispensés en L1 et L2, le.la candidat.e sera amené.e à enseigner la spécialité texte-discours 

de la L3 au M2. Comme d’autres facettes ou déclinaisons du domaine sémantique, (sémantique 

interprétative, sémantique référentielle, sémantique logique, sémantique lexicale) sont fortement 

représentées à Metz, le.la candidat.e pourra être amené.e à enseigner ces matières, notamment en master.  

 

Composante/UFR : SHS Metz   

 

Mots-clés enseignement : Linguistique textuelle, linguistique générale, sémantique, discours, lexique. 

 

 

Profil recherche :  

 

Nom laboratoire : Centre de recherche sur les médiations. Communication, langue, art, culture (Crem) 

Numéro unité du laboratoire : EA 3476 



 

Mots-clés recherche : linguistique textuelle, analyse du discours, sémantique, sens. 

 

Combinant dans sa démarche production de sens et contextualisation en discours, le.la candidat.e aura œuvré 

et œuvrera (pour la production, l’animation et l’encadrement de recherches) dans le champ de la linguistique 

textuelle (une inscription dans les travaux de l’école pragoise serait un atout), de l’analyse du discours, ou 

plus largement dans le champ de recherches en sémantique sur l'émergence/les possibilités du sens, 

considéré dans ses articulations textuelles et discursives. 

 

Il est attendu de la personne recrutée qu’elle participe aux travaux du Centre de recherche sur les médiations 

(CREM, ÉA 3476) et qu’elle s’implique, selon ses domaines d’investigation, dans l’équipe Praxitexte. 

Par ailleurs, il est attendu du ou de la collègue qu’elle établisse des réseaux de collaborations avec des 

chercheur.e.s d’autres unités, françaises et étrangères. De ce fait, la pratique d’une ou de plusieurs langues 

étrangères (dont l’anglais) est hautement souhaitée, ceci d’autant plus que l’Université de Lorraine est 

membre de l’UniGR (Université de la Grande Région : Université de Kaiserslautern, Université de Liège, 

Université de Lorraine, Université du Luxembourg, Université de la Sarre, Université de Trèves). Enfin, 

l’aptitude à mener des recherches sur contrat – par exemple dans le cadre d’appels européens – sera 

particulièrement appréciée, de même que l’expérience de la publication en langue étrangère. 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Sciences du langage 

Lieu(x) d’exercice : Metz 

Equipe pédagogique : Mentions Sciences du langage de Licence et de Master 

Nom Directeur département : Brigitte WIEDERSPIEL 

Tél Directeur dépt : 03 87 31 59 33  

Email Directeur dépt : brigitte.wiederspiel@univ-lorraine.fr 

URL dépt : http://shs-metz.univ-lorraine.fr/content/departement-sciences-du-langage  

 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Metz et Nancy 

Nom Directeur labo : Jacques Walter 

Tél Directeur labo : +33 (0)6 18 44 75 48 

Email Directeur labo : jacques.walter@univ-lorraine.fr 

 

Nom responsables de l’équipe Praxitexte : Driss Ablali, Guy Achard-Bayle 

Tel responsables d’équipe : ++33 (0) 3 87 31 59 28 / +33 (0) 6 80 07 53 15 

Email responsables d’équipe : driss.ablali@univ-lorraine.fr / guy.achardbayle@wanadoo.fr 

 

URL labo: http://crem.univ-lorraine.fr 
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http://crem.univ-lorraine.fr/


Descriptif laboratoire :  

 

Une unité de recherche attractive 

Le Crem (EA 3476) regroupe plus de 220 personnes, dont 80 enseignant.e.s- chercheur.e.s titulaires, plus de 90 doctorant.e.s, 45 

membres associés et 7 personnels d’appui. Ses chercheur.e.s proviennent principalement de l’Université de Lorraine, mais aussi 

d’autres établissements universitaires français et étrangers. 

Une interdisciplinarité en actes 

Le Crem est membre du pôle scientifique Connaissance, langage, communication, société (CLCS) de l’Université de Lorraine et 

de l’école doctorale Fernand-Braudel. Il est aussi partenaire de la Maison des sciences de l’homme Lorraine. 

Ses chercheur.e.s appartiennent à dix disciplines : près de 90 % aux sciences de l’information et de la communication, aux 

sciences du langage, aux langue et littérature françaises et aux sciences de l’art ; et environ 10 % aux langues et littératures 

anglaises et anglo-saxonnes, arabes, germaniques et romanes, à l’anthropologie et à la sociologie. 

Un projet scientifique en prise avec les mutations des mondes contemporains 

Face aux mutations sociales, culturelles, artistiques et technologiques, les chercheur.e.s du Crem interrogent les processus et 

formes de médiation qui interprètent et donnent sens à celles-ci. Les recherches visent à modéliser ces dynamiques, à cerner les 

enjeux des rapports à des normes et à des écarts, à comprendre les phénomènes de régulation. Pour cela, le Crem est structuré en 

quatre équipes, chacune animant un séminaire spécifique : 

 Pixel (technologies de l'information, de la communication et médiations) 

 Praxis (médias, communication et médiations) 

 Praxitèle (arts, cultures et médiations) 

 Praxitexte (langue, texte, discours et médiations) 

Dans le cadre de son programme scientifique quinquennal (2013-2017), le Crem traite plus spécifiquement la construction des 

publics (avec les questions de pouvoir, d’identité, de légitimité) et leurs représentations. La perspective des travaux engagés dans 

les quatre équipes consiste à examiner le public des acteurs sociaux (publics construits), les publics comme acteurs (publics 

agissants) et les acteurs comme publics (publics institués). L’unité vise donc à comprendre et analyser de façon critique ce qui 

« fait public » autour du triptyque individu, communauté, masse. De 2018 à 2022, le Crem développera le programme Narrations 

de la société/Sociétés de la narration. 

Un pluralisme théorique et méthodologique 

Fondée sur des méthodologies issues de plusieurs traditions scientifiques, la perspective retenue par le Crem est ouverte tant à la 

réflexion théorique et épistémologique qu’à la recherche appliquée, que ce soit sous forme de travaux individuels ou collectifs. 

Une association à d'autres unités de recherche 

Couvrant déjà un vaste espace scientifique, le Crem est néanmoins convaincu que l’association avec d’autres unités enrichit la 

compréhension des phénomènes sur lesquels il travaille. En particulier pour répondre à des appels à projets scientifiques, il 

amplifie la coopération au sein du domaine des sciences humaines et sociales et avec d'autres domaines scientifiques, dont en 

particulier ceux de l'informatique et de la santé. 

Une prise de risque 

Engagé dans les orientations impulsées dans le cadre des politiques publiques, le Crem estime que les avancées scientifiques sont 

aussi le fruit de prises de risques. Ceci tant dans le choix des théories et méthodes mobilisées que dans celui de ses partenaires qui 

peuvent évoluer dans des contextes académiques et/ou politiques sous tension. Sans compter que certains thèmes d’investigation 

sont des problèmes publics sur lesquels il n’y a pas de consensus. 

Un engagement dans la relation science/société 

Nombre de travaux contribuent à la compréhension des conditions de production et de circulation de la recherche scientifique et 

de l’innovation. Le Crem accorde une attention particulière aux collaborations avec des partenaires socio-économiques des 

secteurs publics ou privés. Grâce à son insertion dans des réseaux nationaux et internationaux et grâce à ses supports de diffusion 

(revues, collections d’ouvrages, productions disponibles sur l'internet), il participe activement à la circulation des savoirs. 

 

 

Description activités complémentaires : 
 

 

 

http://www.univ-lorraine.fr/node/1011
http://www.adum.fr/as/ed/page.pl?site=edFBraudel&page=accueil
http://www.msh-lorraine.fr/
http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipe-pixel
http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipes-de-recherche/equipe-praxis
http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipes-de-recherche/equipe-praxitele
http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipes-de-recherche/equipe-praxitexte
http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/projet-scientifique-2013-2017-faire-public


 

 

Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée : non - avec audition publique : non 

 

Sous forme : 

 

 

 

 

 

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 

mars 2018. 

 

 

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 


