
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 24

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sémantique, discours, linguistique de l'oral.

Job profile : Semantics, discourse, oral linguistics

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : corpus ; sémantique ; discours ; linguistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Humanites

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8163 (200612815H) - SAVOIRS, TEXTES, 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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 
Session synchronisée  

 
Type de poste : Enseignant-chercheur 
Numéro et nature du poste : 07 PR – Référence Galaxie 24 

Intitulé : Sémantique, discours, linguistique de l’oral  
Nature du concours : Article 46 1° 
Composante : Faculté des Humanités, département Sciences du langage 

Laboratoire  « Savoirs, Textes, Langage » - UMR 8163 
 

Enseignement : 
 

Filières de formation concernées : 
Mentions Sciences du langage de licence et de master. 
 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 

Le-La professeur-e recruté-e assurera son service d’enseignement en licence et master Sciences du 
langage. Les cours à assurer en licence concernent aussi bien le tronc commun en licence 1 que les 
enseignements optionnels de deuxième et troisième années. 
Il-Elle pourra également assurer des enseignements de sciences du langage dans l’option transversale 
Professorat et Enseignement de licence ou répondre à tout autre besoin d’enseignement de sciences du 
langage de l’Université de Lille.  
Dans l’état actuel de l’offre de formation de l’Université de Lille, les enseignements en master s’inscriront 
principalement parmi les séminaires proposés dans le parcours Linguistique Fondamentale et de Corpus.  
L’organisation des enseignements en sciences du langage est toutefois amenée à évoluer. Le-La 
professeur-e recruté-e participera à l’élaboration de la nouvelle offre de formation. 
 
 
Recherche : 
 
Thématique de recherche : 
 
La personne recrutée intégrera l’UMR STL 8163 de l’Université de Lille et viendra renforcer l’axe « Forme 
et sens ». Ses recherches se situeront dans au moins l’une des trois thématiques suivantes du 
laboratoire : cognition, interprétation ou représentation. Seront très apprécié-e-s les candidat-e-s 
travaillant sur les interfaces sémantique-pragmatique, sémantique-discours et s’intéressant de 
préférence à l’analyse des corpus oraux, en adoptant les méthodes actuelles de la linguistique 
empirique. 
 
Prises de responsabilités attendues : 
La personne recrutée s’engagera à travailler de façon collaborative avec les membres de STL et à 
contribuer à l’animation et au développement des activités scientifiques du laboratoire (organisation de 
journées d’études ou de colloques internationaux, montage de projets, animation de séminaires d’équipe 
ou de séminaires pour l’école doctorale SHS). Elle sera particulièrement sollicitée pour le suivi de thèses. 
Elle  pourra également être amenée à prendre des responsabilités pédagogiques ou administratives au 
sein de la faculté des Humanités. 
 
 
Mots-clés : 

 Interface sémantique-discours ; 
 Interface sémantique-pragmatique ; 
 Corpus oraux ; 
 Méthodologie de la linguistique empirique. 

 
 
Champs Euraxess : 

Intitulé : Linguistics 

Profil : Semantics, discourse, oral linguistics 

Domaine /spécialités :  
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Contacts :  
 
Recherche : Alain LERNOULD, Directeur de STL 

Téléphone :  
Courriel : alain.lernould@univ-lille.fr 
Site internet : https://stl.univ-lille.fr/ 
 

Enseignement : Annie RISLER, Directrice du département Sciences du langage 
Téléphone : +33 (0)3 20 41 68 87 
Courriel : annie.risler@univ-lille.fr 
Site internet :  

 Département Sciences du langage : https://www.univ-lille3.fr/ufr-
humanites/sciences-langage/#.WlkqjqJcSM8 

 Faculté des Humanités : Plus d’information sur la faculté des Humanités et 
ses départements sous http://www.univ-lille3.fr/ufr-humanites/ 
 

Administratif : 
Bureau : Recrutement et mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 
 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  
 


