
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4448

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1719

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 diachronique française et romane

Job profile : The Professor will teach at all levels of the Bachelor's and Master•s degree the linguistic
sciences. His research will focus on ancient French, medieval translation, text editing,
and specially in Romance linguistics.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics
Language sciences     Philology

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier
.

. - .

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : linguistique diachronique ; linguistique française ; linguistique romane ; ancien français ;
moyen français ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres
Faculte des Lettres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1339 (199213419A) - Linguistique, Langues et Parole

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 22 février 2018 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 29 mars 2018 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : jeudi 29 mars 2018, 23h59 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 1719 / 4448 

Corps : Professeur des universités  

Section CNU : 07 

Profil : Linguistique diachronique française et romane 

Article de référence : 46.1 

Composante de rattachement : Faculté des Lettres 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée prendra en charge des enseignements dans le cursus de Sciences du Langage (Master et 

Licence) et dans les cursus de Lettres Modernes et Classiques. Elle pourra également être amenée à donner des 

cours de préparation aux concours (agrégation et CAPES de Lettres). 

 

Les enseignements de la personne recrutée pourront porter, entre autres, sur :  

- La linguistique diachronique (phénomènes et processus de changement linguistique, histoire de la langue 

française, ancien français, moyen français et autres états historiques de la langue française ; 

- Diachronie et informatique : utilisation des bases de données, corpus annotés en diachronie… ;  

- La philologie, y compris la philologie numérique (édition de textes, éditions numériques) ; 

- La linguistique romane (morphologie et syntaxe des langues romanes) ; 

- La préparation aux concours (agrégation et CAPES pour les épreuves d’analyse grammaticale de textes 

antérieurs à 1500). 

 

Langue d’enseignement : Français 

 

Profil recherche 

 

Les travaux sur la linguistique diachronique, ainsi que sur la traduction médiévale et l’édition de textes, constituent 

un des points forts de l’Unité de Recherche (UR) LiLPa (Linguistique, Langues, Parole – EA 1339), et restent parmi 

ses axes prioritaires. Les recherches menées par la personne recrutée dans le domaine de la linguistique 

diachronique porteront donc notamment sur le français ancien, sur la traduction médiévale et sur l’édition de 

textes. Dans le cadre de LiLPa, la recherche en linguistique romane apparaît comme une exception au niveau 



national, exception à laquelle la personne recrutée devra contribuer. La volonté de LiLPa de valoriser ces pôles 

(diachronie,  histoire de la langue, linguistique romane) tient aussi aux activités scientifiques et aux projets que le 

groupe des diachroniciens a obtenus et a développés : projets financés par la Délégation Générale à la Langue 

Française et aux Langues de France, participation à l’ANR RESTAURE (RESsources informatisées et Traitement 

AUtomatique pour les langues REgionales) et à l’ANR DEMOCRAT (DEscription et MOdélisation des Chaînes de 

Référence : outils pour l’Annotation de corpus -en diachronie et en langues comparées- et le Traitement 

automatique)… Ces projets visent essentiellement à développer des corpus de références et les outils qui 

permettent de les analyser. On attendra de la personne recrutée qu’elle s’inscrive dans les projets en cours, qu’elle 

soit capable d’y apporter son expertise et ses propres ressources, et qu’elle contribue à enrichir l’activité de la 

composante diachronique de LiLPa en postulant à de nouveaux projets. 

En résumé, les recherches de la personne recrutée viendront d’abord s’insérer dans des axes de recherche déjà 

existants (linguistique historique du français, phénomènes de variation et de changement, réécritures 

médiévales…). Conformément aux axes de recherche prioritaires à l’Université de Strasbourg, une approche de type 

« humanités numériques » sera particulièrement appréciée (philologie numérique, édition numérique, utilisation et 

constitution de corpus diachroniques, mise à disposition d’outils pour la communauté, de corpus, de textes 

édités…). 

 

La personne recrutée sera amenée à encadrer des travaux d’étudiants en master et en doctorat, en linguistique 

diachronique, linguistique romane et édition de texte. 

 

Laboratoire de rattachement : Linguistique, Langues et Parole (LiLPa) - EA 1339 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée participera aux tâches collectives (conseil de faculté, conseils de l’Unité de Recherche…) et 

pourra se voir attribuer des responsabilités administratives et pédagogiques (responsabilité de diplôme, direction 

de département, de thème de recherche…). 

La personne recrutée sera également incitée à répondre à des appels à projet, internes à l’Université de Strasbourg 

(projets IdEx…), nationaux ou internationaux, tant pour l’enseignement que pour la recherche. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté des Lettres – Institut de Linguistique Française 

Lieu d’exercice : Bâtiment Le Portique - 14 rue René Descartes - 67084 Strasbourg cedex 

Nom de la directrice de département : Julie Glikman 

Numéro de téléphone : 03 68 85 67 87 

Email : glikman@unistra.fr 

URL du département : http://lettres.unistra.fr/ 

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : EA 1339 LiLPa 

Nom du directeur de laboratoire : Rudolph Sock 

Numéro de téléphone : 03 68 85 65 68 

Email : sock@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://lilpa.unistra.fr/ 

 

 Autres 

 

Compétences particulières requises : Pour les différents partenariats internationaux et pour la communication à 

l’international, un bon niveau en anglais serait souhaitable. 



Des compétences dans la conception et le développement d'outils et de méthodes adaptées aux humanités 

numériques constitueront un atout. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : 

Linguistique diachronique ; Linguistique française ; Linguistique romane ; Ancien français ; Moyen français ; Histoire 

de la langue ; Diachronie ; Langues romanes ; Philologie ; Corpus ; Linguistique de corpus 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Julie Glikman 

2. Recherche : Thierry Revol (revol@unistra.fr) ; Rudolph Sock 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

The recruited professor will take charge of courses in the linguistic sciences (Masters and Bachelor levels) and in 

Modern and Classical Literature courses (diachronic linguistics, diachronic linguistics and computer science, 

philology and Romance linguistics). It may also be required to teach courses in preparation for academic 

competitions ("agrégation" and "CAPES" in the Arts). 

The research conducted by the Professor, recruited in the field of diachronic linguistics, will therefore focus on 

ancient French, medieval translation and text editing. As part of LiLPa, research in Romance linguistics appears as 

an exception at the national level, an exception to which the new teacher will have to contribute. 

The recruited professor will take part in collective tasks (faculty board meetings, research unit board meetings...) 

and may be given administrative responsibilities. 

 

Research fields: 

Language sciences 

Language sciences Linguistics 

Language sciences Philology  

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au jeudi 29 mars 2018 à 23h59.  

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire 

le guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du 

dossier. 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

