
 

 

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 : 1097

Numéro dans le SI local : 07MCF0428

Référence GESUP : 1409

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 : Linguistique de l¿acquisition

Job profile : Psycholinguistics and language acquisition.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics
Communication sciences     Speech communication

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 SHS NANCY

 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 : Maitre de conférences    

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

Numéro du poste : 07MCF0428 

Section CNU : 7    

Profil de publication : Linguistique de l’acquisition 

Localisation : Nancy 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Psycholinguistics and language acquisition. 

 

 

 

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

Language science – Linguistics – Speech communication – Psycholinguistics  

 

 

 

 

 

 

Profil enseignement : 

 

Le ou la candidat(e) sera amené(e) à prendre en charge des enseignements de psycholinguistique et 

notamment d'acquisition du langage (développement du langage oral et écrit chez l’enfant, acquisition de 

la/des langue(s) première(s), développement normal et pathologique).  

Il ou elle pourra être amené(e) à assurer les enseignements concernant : 

- l’introduction à la psycholinguistique 

- les difficultés d’acquisition du langage chez l’enfant  

- les aspects lexicaux de l’acquisition du langage 

- les aspects pathologiques de l’acquisition du langage oral et écrit chez l’enfant 

Il serait souhaitable que le ou la candidat(e) puisse également assurer des enseignements visant la réussite 

des étudiants (méthodologie du travail universitaire, méthodologie de l’expression orale et écrite).  

Il ou elle assurera également le suivi de mémoires de Master 1 et 2 dans le domaine de la psycholinguistique 

et de l’acquisition du langage. 

Une connaissance de la langue des signes française serait appréciée, de même qu'une sensibilisation à la 

formation des professionnels de la petite enfance (éducateurs, professeurs des écoles…). 

  

Composante/UFR : UFR Sciences Humaines et Sociales – Nancy – Département Sciences du langage 

   



Mots-clés enseignement : Psycholinguistique - Acquisition du langage chez l’enfant – Pathologies du 

langage chez l’enfant – Acquisition langue(s) première(s)  

 

 

 

Profil recherche : 

Le ou la candidat(e) devra mener des recherches sur la dimension psycholinguistique de l’acquisition du 

langage chez l’enfant. Il ou elle mènera ses recherches sur le développement du langage, dans les domaines 

suivants : 

- acquisition du langage dans la première enfance   

- acquisition du langage oral et scolarisation 

- acquisition du langage écrit 

- acquisition atypique du langage oral et écrit 

Des compétences dans l'un ou plusieurs des domaines suivants seront particulièrement appréciées : 

apprentissage du lexique (approche psycholinguistique), pathologies du langage, interactions adulte/enfant. 

Il sera apprécié que le ou la candidat(e) ait des compétences en recueil et traitement de corpus.  

Une bonne maitrise des outils de traitement du langage de l’enfant serait appréciable. 

Le ou la candidat(e) montrera qu’il ou elle est actif(ve) en recherche : il ou elle aura participé à des projets 

de recherche, et aura déjà publié ses travaux. 

 

Le ou la candidat(e) pourra rejoindre l’équipe « Discours, Langue et Cognition » mais pourra également 

prendre part aux travaux de certains axes des équipes « Lexique » et/ou « Didactique des langues et 

sociolinguistique ». 

 

  

Nom laboratoire : ATILF    

Numéro unité du laboratoire : UMR 7118 

   

 

Mots-clés recherche : Psycholinguistique – Acquisition du langage – Acquisition de la langue maternelle – 

Analyse sur corpus  

 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Sciences du langage 

Lieu(x) d’exercice : Nancy 

Equipe pédagogique : Licence et Master Sciences du langage 

Nom Directeur département : Virginie André  

Tél Directeur dépt  :   0372743231 

Email Directeur dépt  : Virginie.Andre@univ-lorraine.fr  

URL dépt : http://campus-lettres.univ-lorraine.fr/ufr-shs-nancy/formations-de-lufr-shs-nancy   

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : ATILF 

Nom Directeur labo : Eva Buchi 

Tél Directeur labo : 0354505288 

Email Directeur labo : Eva.Buchi@atilf.fr  

URL labo: http://www.atilf.fr 

mailto:Virginie.Andre@univ-lorraine.fr
http://campus-lettres.univ-lorraine.fr/ufr-shs-nancy/formations-de-lufr-shs-nancy
mailto:Eva.Buchi@atilf.fr
http://www.atilf.fr/


Descriptif laboratoire : Le laboratoire ATILF compte cinq axes scientifiques : Linguistique historique 

française et romane ; Lexique ; Discours ; Ressources : normalisation, annotation, exploitation ; Didactique 

des langues et sociolinguistique. 

Descriptif projet : Le projet de recherche du ou de la candidat(e) devra s’inscrire prioritairement dans 

l’équipe « Discours, Langue et Cognition » mais également dans les équipes « Lexique » et/ou « Didactique 

des langues et sociolinguistique ». 

 

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  non - avec audition publique  oui  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 

 

 


