
 

 

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 EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4172

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2099

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 et traduction, aires anglophones

Job profile : Lecturer / Associate Professor in English-French translation / traductology-translation
sciences and linguistics

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : CHAMPS SUR MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

    -

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

AGNES LEROUX
RESPONSABLE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 60 95 74 13       01 60 95 74 11
01 60 95 74 19
recrutement-ec@u-pem.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : linguistique et  traduction ; syntaxe et sémantique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LANGUES ET CIVILISATIONS
L&C

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4120 (200615364D) - LITTERATURES, SAVOIRS ET ARTS

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-ec.u-pem.fr/



UNIVERSITE PARIS-EST MARNE LA VALLEE

Campagne 2018

Fiche de poste : 11MCF2099

Numéro Galaxie : 4172

Corps : Maître de conférences

11Section :

Champs-sur-MarneLocalisation :

Linguistique et traduction, aires anglophonesProfil synthétique :

Job Profile : Lecturer / Associate Professor in English-French translation / traductology-
translation sciences and linguistics

Traductology, translation sciences and linguisticsResearch fields EURAXESS :

Traduction, linguistique, syntaxe, sémantiqueMots clés :

LABO LISAA - LITTERATURES, SAVOIRS ET ARTS (LISAA)Unité de recherche :

Composante(s): LANGUES

Le/la MCF recruté(e) rejoindra l’équipe LISAA (EA 4120) – Littératures, Savoirs et Arts, une équipe pluridisciplinaire
(littérature française, espagnole, latino-américaine, anglaise, cinéma, musique, arts numériques) et plus particulièrement
son équipe interne SEA (Savoirs et Espaces Anglophones), qui travaille notamment en collaboration étroite avec le
groupe des linguistes du LIDIL12 de l’UPEC, très majoritairement anglicistes. Les recherches menées dans le cadre de
cette collaboration se fondent sur des corpus écrits et oraux, et abordent des phénomènes de phonologie, de morpho-
syntaxe, de sémantique et de sémantique lexicale. Les angles d’approches, qui privilégient la synchronie sans toutefois
exclure des regards diachroniques, incluent notamment les domaines de la modélisation, de l’acquisition, et de la
linguistique contrastive. L’approche théorique privilégiée est énonciative, en vertu de son pouvoir didacticiel mais
également en raison de sa capacité à investir des champs d’analyse suffisamment divers pour s’inscrire dans des
projets transversaux. La perspective Culiolienne, sans être aucunement exclusive, pourra être priorisée. L’équipe se
réunit une fois par mois, travaille sur des publications ou communications en commun et favorise l’entre-aide pour les
projets individuels (relecture, compte rendus…). Elle collabore avec des linguistes de l’UPEC.

Profil Recherche :
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Profil enseignement :

Le/la candidat(e) assurera des TD de traduction (version et thème) littéraire et technique ainsi que des TD de
phonétique en licences LEA et LLCE. Il / elle pourra intervenir en master « traduction et interprétation» et pourra
encadrer des mémoires de traduction / traductologie en M1 du master recherche « aires anglophones ».

Dufaye Lionel, Lionel.Dufaye@u-pem.frDirecteur de l'unité de recherche LISAA :

Aspect recherche de l'unité de recherche LISAA : Dufaye Lionel, Lionel.Dufaye@u-pem.fr

Directeur de la composante LANGUES : Mornat Isabelle, Isabelle.Mornat@u-pem.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement
LANGUES :

Alamichel Marie-Françoise, Marie-Francoise.Alamichel@u-
pem.fr

Personnes à contacter :

Dépôt des dossiers :

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à cette adresse :
https://recrutement-ec.u-pem.fr/

Aucun dossier papier ne sera accepté
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