
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4523

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1569

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements en licence et master de Sciences du Langage : linguistique generale et

linguistique de corpus (reelle maitrise des outils), prise en charge des relations avec
l'ecole d'orthophonie

Job profile : teaching in bachelor and master degree of linguistics    : General linguistics and Corpus
linguistics (good mastering of appropriate tools) ; support for relations with the speech
therapy school).

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics
Language sciences     Other

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : linguistique générale ; linguistique sur corpus ; annotation ; outils de traitement de
corpus ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3816 (200415076Z) - FORMES ET REPRESENTATIONS EN LINGUISTIQUE,

LITTERATURE ET DANS LES ARTS DE L'IMAGE ET DE LA SCENE

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.appli.univ-poitiers.fr/



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Informations Complémentaires 
 
Job profile : teaching in bachelor and master degree of linguistics    : General linguistics and Corpus 
linguistics (good mastering of appropriate tools) ; support for relations with the speech therapy school). 
 
Enseignement : 
Département d'enseignement : Sciences du Langage 

Lieu(x) d'exercice : Poitiers Campus 

Equipe pédagogique : 2 PR ; 3 MCF   ; 1 PRAG  

Nom directeur département : Lay Marie-Hélène 

Tel directeur dépt. : 05.49.45.42.91 

Email directeur dépt. : marie-helene.lay@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://ll.univ-poitiers.fr/departements/departement-sciences-du-langage/departement-

sciences-du-langage-1639251.kjsp 

 

Description du profil enseignement :  

La personne recrutée devra pouvoir assurer des enseignements en licence et en master de 

Sciences du Langage (p.e linguistique générale, orthographe, description grammaticale …).  

Elle interviendra aussi sur des problématiques de linguistique sur corpus (écrits et/ou oraux) en 

L3 et Master : de réelles connaissances et compétences sur les outils disponibles sont requises.  

Le volet pédagogique inclut en outre le suivi de stages réalisés par les étudiants de licence et de 

master. 

Par ailleurs, une implication dans le volet administratif du poste est attendue, en particulier, la 

prise en charge des relations avec l'école d'orthophonie.  

 

Recherche : 

Lieu(x) d'exercice : Poitiers campus 

Nom directeur labo : Hanote Sylvie 

Tel directeur labo : 05 46 45 46 27 

Email directeur labo : sylvie.hanote@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://forell.labo.univ-poitiers.fr/ 

 

Descriptif labo :  

L’équipe d’accueil Formes et Représentations en Linguistique et Littérature (EA 3816, FoReLL), 

hébergée par la Maison des Sciences de L’Homme et de la Société (MSHS) est l’un des principaux 

laboratoires associés à l’UFR lettres et langues de l’Université de Poitiers. Environ 80 enseignants-

chercheurs (dont 33 sont habilités à diriger des recherches) ainsi que 45 doctorant.e.s y mènent leurs 

activités scientifiques dans deux pôles différents : pôle linguistique et pôle littérature.  

C’est au pôle linguistique (équipe A  : «  Corpus  : des unités aux discours  ») que se fera le 

rattachement de la personne recrutée. 

Descriptif projet :  

Les travaux de l'équipe sont menés dans une perspective générale de linguistique sur corpus, 



inscrite plus largement dans des projets relevant des humanités numériques.  

L’équipe A du FoReLL rassemble en effet des linguistes travaillant sur des langues différentes, 

selon des méthodes variées, et convaincus de l’importance des données attestées pour leurs 

descriptions, analyses et formalisations. La notion de corpus est ainsi fondamentale  : le travail se 

répartit entre la constitution de divers corpus et les analyses dont ils deviennent les supports (des 

corpus écrits et des corpus oraux). Pour le contrat 2018-2022, les activités de l’équipe sont organisées 

autour de 4 axes : Axe «  Contrastivité inter-langues  », Axe «  Variations (diachronique, synchronique 

et diatopique)  », Axe « Construction des discours », Axe « Didactique des langues : acquisition, 

contextes, outils ».  

 

Description du profil recherche :  

La recherche devra être développée dans le cadre du FoReLL (équipe A). Une participation 

régulière aux réunions mensuelles de l’équipe et aux diverses activités en cours ou en projet 

(investissement dans des colloques ou journées d’études, collaboration à des ouvrages, etc.) est 

requise. 

Constitution et exploitation de corpus (écrits et/ou oraux) sont des compétences clefs 

recherchées, tant au niveau des concepts structurants de ce type de recherche (par exemple notation 

et annotation) qu'au niveau de leur mise en œuvre (types d'exploitations envisagées, compétences et 

autonomie sur les outils de formatage, stockage, analyse, etc). Une participation à des projets dans le 

domaine des humanités numériques (en lien avec la TGIR HumaNuM) serait particulièrement 

appréciée.  

Les travaux de la personne recrutée trouveront leur place dans l'un ou plusieurs des axes 

structurants des activités de l'équipe A. Un investissement dans les projets communs à diverses 

équipes du laboratoire sera le bienvenu (Discours et Cognition ou Discours rapporté, et «  Conditions 

de production d'une œuvre / d'un discours : du projet à l'objet »).    

 

Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 
Moyens matériels : Bureaux et locaux de recherche à la MSHS de Poitiers  ; bureau à l’UFR Lettres et 

Langues. 

Moyens humains : Secrétariat de département. Secrétariat de laboratoire. Ingénieur d'étude. 

Moyens financiers : Budget recherche du laboratoire et de l’UFR (environ 1000€ annuels par E/C) 

Autres moyens : Services d'aide à la préparation de dossiers, service des relations internationales, 
etc. 
 
Autres informations : 
Compétences particulières requises :  

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 


