
 

 

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 : 1074

Numéro dans le SI local : 11MCF0067

Référence GESUP : 67

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Acquisition/apprentissage (Didactique) de l¿Anglais ¿ Langues pour Spécialistes

d¿Autres Disciplines (LANSAD) ¿ TICE

Job profile : The candidate will teach different types of students (such as Law, Psychology or
Sociology students). She/he will be expected to assume responsibilities in the
Department (administration) and to be actively involved in research.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics
Language sciences     Other

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

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 :

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
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 :

UFR LANSAD

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7118 (200112505T) - Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française

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 : Maître de conférences  

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 11MCF0067 

Section CNU : 11 

Profil de publication :    Acquisition/apprentissage (Didactique) de l’Anglais – Langues pour Spécialistes 

d’Autres Disciplines (LANSAD) – TICE    

 

Localisation : Nancy – Campus Lettres et Sciences Humaines, Campus Carnot Ravinelle, Pôle de Gestion 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : The candidate will teach different types of 

students (such as Law, Psychology or Sociology students). She/he will be expected to assume responsibilities 

in the Department (administration) and to be actively involved in research. 

 

 

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

- Linguistics 

- Other 

 

 

 

 

Profil enseignement : 

Les besoins de l’UFR Lansad en anglais sont en augmentation croissante. Le/la candidat/e recruté/e sera 

amené/e à prendre en charge les enseignements de langue anglaise en réponse aux demandes spécifiques en 

LANSAD émanant des filières de Licence et de Master. Il/ Elle aura à mettre en place des dispositifs 

pédagogiques prenant en compte l’hétérogénéité et les spécificités des étudiants LANSAD. L’UFR étant à ce 

jour le seul service identifié dédié à la formation en langues pour les publics LANSAD, ces demandes iront 

croissant dans le cadre de l’Université de Lorraine. 

 

Composante/UFR : UFR LANSAD - PEARL   

 

 

Mots-clés enseignement : Didactique de l’Anglais ; LANSAD (Langues pour Spécialistes d’Autres 

Disciplines) ; TICE 

 

 

 

 



Profil recherche :  

  

Le poste est orienté vers l’anglais / Lansad. Le/la candidat/e contribuera à des projets portant sur 

l’enseignement-apprentissage des langues. Les recherches du/de la candidat/e contribueront à la dynamique 

de recherche de l’ATILF, UMR 7118. Il/elle rejoindra au moins l’un des trois axes de recherche de l’équipe 

« Didactique des langues et Sociolinguistique » : Autonomie et apprentissage autodirigé (axe privilégié pour 

ce recrutement) ; Cultures éducatives et langues en milieu institutionnel ; Langage, travail et formation. Une 

compétence dans l’utilisation des corpus à des fins didactiques serait la bienvenue. Le/la candidat/e 

contribuera à des projets portant sur l’enseignement-apprentissage des langues dans une variété de 

dispositifs (présentiel, distanciel, auto-dirigé, instrumenté ou non). Le/la maître de conférences recruté(e) 

devra contribuer au développement de réseaux de recherches nationaux et internationaux de l’équipe 

 

Nom laboratoire : ATILF – Didactique des langues et sociolinguistique (Crapel) 

Numéro unité du laboratoire : UMR 7118 

 

 

Mots-clés recherche : Didactique de l’Anglais ; Langues pour Spécialistes d’Autres Disciplines (LANSAD) 

; Autonomie ; TICE 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : UFR LANSAD - PEARL 

Lieu(x) d’exercice : Nancy et/ ou Metz 

Equipe pédagogique : PEARL  

Nom Directeur département : Carine Martin 

Tél Directeur dépt  :   +33 3 72 74 31 88 

Email Directeur dépt  : carine.martin@univ-lorraine.fr 

URL dépt : http://www.univ-lorraine.fr/ufr-lansad 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : ATILF UMR 7118 « Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française », 

équipe acquisition-apprentissage des langues (CRAPEL) 

Nom Directeur labo : Alex Boulton 

Tél Directeur labo :  

Email Directeur labo : alex.boulton@univ-lorraine.fr 

URL labo: http://www.atilf.fr/spip.php?rubrique63 

Descriptif laboratoire :  

L’ATILF est le laboratoire d’adossement de L’UFR Lansad pour la recherche en langues étrangères et en 

didactique des langues. L’équipe « Didactique des langues et Sociolinguistique » (CRAPEL) de l’ATILF 

allie recherches fondamentales, recherches interventionnistes et recherche-développement, à la croisée de la 

sociolinguistique et de la didactique des langues (allemand, anglais, espagnol et français) dans les domaines 

suivants : autonomisation ; apprentissage en situations formelles et informelles ; formation des enseignants 

de langues et développement professionnel ; insécurités langagières ; langage en situation de travail ; 

lexique ; pédagogie du plurilinguisme ; TIC et exploitation de corpus. 

 

Descriptif projet : Le/la candidat/e contribuera à des projets portant sur l’enseignement-apprentissage des 

langues dans une variété de dispositifs (présentiel, distanciel, auto-dirigé). Il/elle doit être en mesure de 

contribuer au développement des réseaux et projets de recherche régionaux, nationaux et internationaux 

actuels et futurs de l’équipe. 

 

mailto:carine.martin@univ-lorraine.fr
http://www.univ-lorraine.fr/ufr-lansad
mailto:alex.boulton@univ-lorraine.fr
http://www.atilf.fr/spip.php?rubrique63


 

Description activités complémentaires  : 
 

 

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  oui x non - avec audition publique  oui x non 

 

Sous forme : 

 

 

 

présentation des travaux de recherche.  

 

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 
 

 


