
 

 

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 : 4494

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1522

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 3 :
Profil : Informatique / Humanités numériques

Job profile : Lectureship in computer science and digital humanities

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics
Computer science

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 : humanités numériques ; informatique ; linguistique ; traitement automatique des langues
;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des langues
Faculte des langues

 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     http://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 : 1522 / 4494 

Corps : Maître de conférences 

Sections CNU : 27/07 

Profil : Informatique / Humanités numériques 

Article de référence : 26-I-1 

Composante de rattachement : Faculté des langues 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée sera affectée au département d’informatique de la Faculté des Langues et interviendra 

essentiellement dans des formations en SHS à différents niveaux de la licence et du master. Le département 

d’informatique du pôle « LSHA » (Langues et Sciences Humaines Appliquées) de la nouvelle Faculté des Langues 

propose différentes formations qui allient les langues et les compétences numériques : master « Technologies des 

Langues » (qui prendra la suite du Master « Linguistique, informatique, traduction » à la rentrée 2018), master 

TCLoc (Communication technique et localisation), master CAWEB (Création de sites web multilingues, localisation et 

gestion de contenu). À cela s’ajoutent des enseignements en traitement automatique des langues et humanités 

numériques en licence et en master (à la Faculté des Lettres ou en LEA).  

Les cours à assurer sont prioritairement prévus en Master Technologies des Langues et CAWEB et portent sur les 

fondamentaux en informatique (programmation, bases de données, etc.), ainsi que sur des domaines plus 

spécialisés (traduction automatique, fouille de textes et apprentissage automatique, recherche d’information). Le 

maître de conférences recruté interviendra également en Licence LEA deuxième et troisième année.  

L'investissement dans l’encadrement de projets de recherche ou professionnels ainsi que le suivi de stages en 

master est souhaité.  

 

Compétences et aptitudes : 

 Savoir enseigner la programmation (Java, Python), les bases de données (MySQL), les langages de balisage 

(XML, HTML) et la programmation Web, ainsi que les principes et techniques de la traduction automatique, 

de la fouille de textes et de la recherche d’information ; 



 Savoir enseigner en anglais et/ou maîtriser une ou plusieurs langues étrangères ; 

 Faire preuve de créativité pédagogique ; 

 Savoir s’adapter à un public varié, composé pour l’essentiel de non-spécialistes en informatique. 

 

Langue(s) d’enseignement : français (éventuellement anglais) 

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée intègrera l’équipe d’accueil universitaire EA 1339 LiLPa et plus spécifiquement l’équipe de 

recherche Fonctionnements Discursifs et Traduction (FDT). Les travaux de recherche en linguistique de corpus et 

TAL regroupent des linguistes et des informaticiens spécialistes en traitement automatique des langues qui visent 

la constitution de ressources linguistiques électroniques multilingues, la conception de méthodes d'extraction 

d'information à partir de textes et d’outils pour les linguistes. 

 

Le candidat ou la candidate devra être spécialiste du Traitement Automatique des Langues et des Humanités 

Numériques. Il est attendu qu’il ou elle participe activement aux travaux de l’équipe Fonctionnements Discursifs et 

Traduction et qu’il contribue aux projets en cours conduits dans le cadre de l’un des trois axes de l’équipe (discours, 

traduction, variation). La maîtrise des techniques d'apprentissage automatique et des approches statistiques sera 

appréciée. La capacité à monter de nouveaux projets de recherche et une expérience internationale sont 

particulièrement recherchées. 

 

Laboratoire de rattachement : Linguistique, Langues et Parole (LiLPa) - UR 1339- Equipe Fonctionnements discursifs 

et traduction (FDT) - http://lilpa.unistra.fr/fdt/  

 

 

Autres activités 

 

Il sera nécessaire d’assumer un certain nombre de responsabilités administratives en lien avec les formations 

assurées au sein du département. Le candidat ou la candidate assurera également le suivi de stages et 

l’encadrement de projets tuteurés et mémoires de master. 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Département d’informatique, Faculté des Langues 

Lieu d’exercice : Bâtiment « Le Patio », 22 rue Descartes, 67084 Strasbourg 

Nom de la directrice du département : Mme Delphine BERNHARD 

Numéro de téléphone : 03 68 85 67 59 ou 03 68 85 69 73 

Email : dbernhard@unistra.fr  

URL du département : http://www.unistra.fr/index.php?id=19607 

 

 Recherche 

UR 1339 Linguistique, Langues et Parole (LiLPa), équipe Fonctionnements Discursifs et Traduction (FDT) 

Nom du directeur de laboratoire : M. Rudolph SOCK 

Email : sock@unistra.fr 

Nom de la responsable de l’équipe Fonctionnements discursifs et Traduction : Madame Catherine PAULIN 

Email : cpaulin@unistra.fr 

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

 

http://lilpa.unistra.fr/fdt/
mailto:dbernhard@unistra.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=19607
mailto:sock@unistra.fr
mailto:cpaulin@unistra.fr
http://lilpa.unistra.fr/


Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Informatique, humanités numériques, linguistique, traitement 

automatique des langues 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Delphine Bernhard (dbernhard@unistra.fr) 

2. Recherche : Catherine Paulin (cpaulin@unistra.fr) 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile: Lectureship in computer science and digital humanities. 

The appointee will teach computer science at the BA and MA levels.  

The appointee will integrate the FDT research group within the LiLPa research unit and is expected to take an active 

part in the organisation of its research activities. 

 

Research fields: 

Computer science (other: Natural language Processing) 

Language sciences (other: Computational linguistics) 

 

 

 

* 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. 

mailto:dbernhard@unistra.fr
mailto:cpaulin@unistra.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

