
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4346

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : C0001

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 : Linguistique anglaise

Job profile : Ability to teach bachelor's and master's level classes in English linguistics, especially
grammar and morphosyntax.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Lyon - Bron

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : linguistique appliquée ; linguistique contrastive ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Langues
https://langues.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4162 (200715405U) - CENTRE DE RECHERCHE EN TERMINOLOGIE ET

TRADUCTION

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://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



    FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT 
         DES ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
 

PROFIL : Linguistique anglaise 

NUMÉRO DU POSTE : 11MCF0001 
SECTION : 11 
CORPS : Maître.sse de conférences 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : Faculté des Langues 

URL COMPOSANTE : http://langues.univ-lyon2.fr 

FILIÈRES OU DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Département d'études du monde anglophone 
(DÉMA) 

LIEU EXERCICE :  Bron – Campus Porte des Alpes (PDA) 
Lyon – Campus Berges du Rhône (BDR) 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     E-mail : 

 
Clotilde CASTAGNÉ-VÉZIÈS 
Clotilde.castagne-vezies@univ-lyon2.fr 

PROFIL ENSEIGNEMENT : Le/la candidat·e retenu·e assura des CM et des TD 
en licence, en master MEEF et en master études 
anglophones. Le DÉMA recherche un profil de 
linguiste polyvalent·e : la majeure partie du 
service sera à assurer dans le domaine de la 
grammaire et de la morphosyntaxe, mais un profil 
ouvert sur d'autres sous-disciplines de la 
linguistique est recherché afin que le/la collègue 
recruté·e puisse intervenir dans divers domaines, 
au gré des réattributions de cours et des 
changements de maquette. 

JOB PROFILE Ability to teach bachelor’s and master’s level 
classes in English linguistics, especially grammar 
and morphosyntax. 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : Laboratoire CRTT – Lyon 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     E-mail : 

 
Vincent RENNER, directeur du CRTT 
vincent.renner@univ-lyon2.fr 
 

URL DU LABORATOIRE :  http://crtt.univ-lyon2.fr 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : Le CRTT regroupe des linguistes travaillant sur les 
langues représentées au sein de l'UFR langues 
(anglais, allemand, russe, ukrainien, espagnol, 
italien, arabe, chinois) et dans les différentes 
branches de la linguistique appliquée au sens large 

mailto:vincent.renner@univ-lyon2.fr


(lexicologie, néologie, terminologie, lexicographie, 
linguistique de corpus, traductologie, sociolinguis-
tique, didactique des langues étrangères). 
 

PROFIL RECHERCHE : 
 

Le CRTT recherche un profil en linguistique 
contrastive anglais-français. Des compétences 
reconnues en linguistique de corpus et en 
traitement statistique des données sont aussi 
souhaitées afin de pouvoir amplifier les projets de 
recherche interdisciplinaires du laboratoire dans le 
domaine des humanités numériques. Une 
insertion dans les réseaux internationaux de la 
recherche est également attendue. 
 

RESEARCH FIELD English linguistics, with an interest in French-
English contrastive linguistics, corpus linguistics 
and/or quantitative linguistics; digital humanities. 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES :  
Responsabilité d'enseignement, d'année, de parcours ; implication dans la gestion des échanges 
internationaux du département. 
 

MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Section 11 : linguistique contrastive, linguistique appliquée. 
 

L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées par l’Université 
Lyon 2. 

 
 

Après l’inscription sur Galaxie, le/la candidat.e déposera son dossier sur la plateforme dématérialisée 
ECCAND à l’adresse suivante : https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/ 

 
AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ 

 

https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/

