
 

 

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 PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4245

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0874

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire et épistémologie des théories linguistiques, Linguistique française

Job profile : History and epistemology of language sciences, French linguistics.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics
History

Implantation du poste : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

Localisation : centre censier

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

17, RUE DE LA SORBONNE

75005 - PARIS

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

ALEXIS BOZET
RESP DU BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 40 46 29 08       01 40 46 28 95
01 43 25 74 71
gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : linguistique française ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LLD / LLFL

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7597 (199712643K) - Histoire des Théories Linguistiques

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-
paris3.fr/recrutementECcandidat/



Informations Complémentaires 
 

 
Profil du poste :  Histoire et épistémologie des théories linguistiques, Linguistique 

française 
Job profile:  History and epistemology of language sciences, French linguistics. 
 

The successful candidate will be able to develop and teach courses in French 
Linguistics for undergraduated students in the Department of French and Latin 
Literature and Linguistics. 
 
The ability to offer innovative courses, for example in the field of digital 
humanities, is particularly appreciated. Courses for students preparing 
secondary education competitive examination, CAPES and the agregation, are 
not excluded. 

 
The recruited person will lead a master's seminar in his research field, will 
supervise dissertations at a master’s level, and participate to a synthesic course 
on history of linguistic ideas in the Master Langage, Langues Textes Sociétiés 
(LLTS). 

 
A strong involvement in the administrative and pedagogical tasks of the 
department is expected.. 

 
The recruited person will record his research in the collective programs of the 
UMR 7597 History of linguistic theories: i) grammatization and tooling of 
languages; ii) school of thought, disciplines, connections; iii) writing of language 
sciences history: categories, convergences, commensurabilities. S/He will take 
an active part in its recurrent activities (editorial work, annual international 
colloquium, organization of thematic schools, etc.). S/He will also contribute to 
maintain and develop the networks in which the team is integrated: Society of 
History and Epistemology of Language Sciences (SHESL), Federation Typology 
and Universal Linguistics (TUL), consortium CORPUS Languages Interactions 
(CORLI ), Labex Empirical Foundations of Linguistics (EFL), international 
networks (including ICHoLS [International Conference on the History of 
Language]) ... 
 

Mots clés:  linguistique française, histoire et épistémologie des théories linguistiques, 
histoire des idées linguistiques, histoire des grammaires, grammatisation, 
outillage des langues, disciplinarisation, historiographie des sciences du 
langage, écriture de l’histoire. 

Key words:    
 
 
Enseignement : 
 
Profil :  La personne recrutée est susceptible d’assurer des enseignements de 

linguistique française aux trois niveaux de la licence au sein du département de 
Littérature et linguistique Françaises et Latines, et au niveau du master de 
sciences du langage. On appréciera particulièrement la capacité à proposer des 
enseignements innovants, par exemple dans le domaine des humanités 
numériques. Une participation aux cours de préparation aux concours de 
l’enseignement secondaire, CAPES et agrégation de Lettres, n’est pas exclue.  
 
La personne recrutée animera un séminaire de master dans son domaine de 
recherche et participera à l’encadrement du cours de synthèse présentant sa 
spécialité dans le tronc commun du master Langage Langues Textes Sociétés.  
 



Une forte implication dans les tâches administratives et pédagogiques du 
département est attendue. 
 

- UFR / Département / Lieu(x) d’exercice  UFR LLD, Département LLFL, Centre Censier 
- Contact : (nom / tél / courriel) : Mme Sophie Houdard, Directrice du dép. LLFL (tél. : 01 45 

87 41 37- courriel  sophie.houdard@univ-paris3.fr ;   sophie.houdard@sorbonne-
nouvelle.fr  

 
 
 
Composante :  LLD 
 
Département :  LLFL 
 
Lieu d’exercice :  Centre Censier - 13, rue de Santeuil – 75005 - Paris 
 
Contacts :   Sophie Houdard 
 
Téléphone :   01 45 87 41 37 
 
Adresse e-mail :  sophie.houdard@sorbonne-nouvelle.fr 
 
Recherche : 
 
Profil :  La personne recrutée inscrira ses recherches dans les programmes collectifs 

de l’UMR 7597 Histoire des théories linguistiques : i) grammatisation et outillage 
des langues ; ii) courant, disciplines, connexions ; iii) écritures de l’histoire des 
sciences du langage : catégories, convergences, commensurabilités. Elle 
prendra une part active à ses activités récurrentes (travaux éditoriaux, colloque 
international annuel, organisation des écoles thématiques…).  Elle contribuera 
également à entretenir et à développer les réseaux dans lesquels s’insère 
l’équipe : Société d’Histoire et d’Epistémologie des Sciences du Langage 
(SHESL), Fédération Typologie et Universaux Linguistiques (TUL), consortium 
CORpus Langues Interactions (CORLI), Labex Fondements Empiriques de la 
Linguistique (EFL), réseaux internationaux (notamment ICHoLS [International 
Conférence on the History of Language Sciences])… 

 
- Laboratoire de rattachement : HTL. 
- N° UMR : UMR 7597 
- Nombre de chercheurs : 9 
- Nombre d’enseignants-chercheurs: 14 
- Nombre de doctorants ayant soutenu depuis 2012 et/ou inscrits au 30 juin 2017 : 60 
- Contact : (nom / tél / courriel) : Emilie Aussant, directrice du laboratoire 

emilie.aussant@univ-paris-diderot.fr 
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Réf. : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 

mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des 
universités 

 
L’envoi des documents se fait uniquement par voie électronique à l’adresse 
suivante : 

 
https://recrutement.univ-paris3.fr/recrutementECcandidat 
 

Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles 
à l’adresse suivante : 

 
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp 
 
RAPPEL :  Toute candidature doit être enregistrée PREALABLEMENT ET OBLIGATOIREMENT 

sur l’application GALAXIE 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
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