
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE PARIS 8 Référence GALAXIE : 4428

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0274

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

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

Section 3 :
Profil : Phonétique et phonologie de l'anglais

Job profile : Associate professor/lecturer in English phonetics, University of Paris 8 Vincennes -
Saint-Denis, Departement d'etudes des Pays Anglophones (UFR LLCER-LEA).
Teaching: undergraduate courses in English phonetics and linguistics with the possibility
of some master's supervision and teaching.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 RUE DE LA LIBERTE-SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : phonétique anglaise ; phonologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLCE-LEA
ANGLAIS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1569 (199213502R) - TRANSFERTS CRITIQUES ANGLOPHONES (TransCrit)

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://comiteselection.univ-paris8.fr



FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
SESSION SYNCHRONISEE 2018 

 
Composante :  UFR Langues et Cultures Étrangères (LLCER-LEA)                          
Département : Département d'Études des Pays Anglophones 
 
Identification 
du poste 
 

Type de l’emploi :  
Section CNU :  
N°:  

MCF 
11 et 7 
U1100MCF0274 

 
Profil du poste : Phonétique et phonologie de l’anglais 
 
Mots-clés : phonétique anglaise, phonétique contrastive, phonétique expérimentale, phonologie 
expérimentale, prosodie.  
 
1) Enseignement :  
Le/la MCF recruté.e interviendra principalement en Licence LLCER anglais et LEA. Son service 
viendra combler les besoins en phonétique, et il/elle aura à assurer des cours de la L1 à la L3, y 
compris des cours spécialisés (l’analyse des variétés d’accents, la prosodie, la phonétique 
instrumentale, la phonologie, etc.). Le/la MCF aura aussi à assurer, selon les besoins, des cours en 
linguistique, en master MEEF [Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation], dans le 
master LADiLLS [Linguistique, Acquisition, Didactique, Linguistique des Langues de Signes] ou 
éventuellement en master DDL [Didactique des Langues] dans les domaines de la phonétique et de la 
didactique de l’oral. L’enseignant.e-chercheur/euse recruté.e devra également encadrer des mémoires 
de master portant notamment sur la phonétique anglaise et générale, ainsi que l’acquisition et la 
didactique de la phonétique des langues étrangères et secondes. Il/elle aura aussi à assumer une partie 
du travail administratif lié à ces formations.  
 
2) Recherche :   
TransCrit [Transferts critiques anglophones, EA 1569, responsables: Rémy Bethmont et Gwen Le 
Cor] est une équipe de recherche interdisciplinaire qui a vocation à fédérer les recherches sur le monde 
anglophone à l'Université Paris 8. L’axe LeCSeL [Linguistique Empirique : Cognition, Société et 
Langage, responsable : Dylan Glynn] regroupe les travaux en linguistique et phonétique de l’équipe et 
comporte plusieurs sous-axes, notamment « Phonétique et acquisition » ainsi que « Constructions et 
discours ». Le/la MCF recruté.e sera spécialiste de la phonétique et / ou phonologie expérimentales et 
viendra renforcer les travaux autour du sous-axe « Phonétique et acquisition ». Il/elle participera aux 
projets d'analyse acoustique et d'études perceptives en acquisition et/ou en didactique des langues 
secondes. Par ailleurs, une spécialisation en prosodie est vivement souhaitée afin de développer des 
projets en commun avec le sous-axe « Constructions et discours ». Par ses contributions en phonétique 
segmentale et suprasegmentale, le/la candidat.e recruté.e permettra ainsi aux deux parcours de 
recherche d’interagir, conduisant à l’émergence de nouveaux projets transversaux. La personne 
recrutée contribuera à l’élaboration de projets pour l’obtention de bourses de recherche françaises de 
type ANR ou européennes.  
 
L’implication de la personne recrutée dans le groupe est essentielle ; elle participera aux ateliers, aux 
journées d'études et aux colloques organisés par TransCrit et proposera d’autres activités de recherche. 
Une collaboration avec les collègues littéraires ou civilisationnistes de l’unité de recherche sera 
encouragée, ainsi qu’avec d’autres collègues linguistes de l’Université Paris 8 (soit de l’UFR Langues 
et Cultures étrangères – spécialistes d’espagnol, d’arabe, etc. –, soit de l’UFR Sciences du langage).  
 
  



Personne(s) à contacter :    
GLYNN Dylan, Professeur des Universités, Responsable de l'axe de recherche LeCSeL (EA1569  
TransCrit) ; Directeur du DEPA (Département d’Études des Pays 
Anglophones), direction.depa@univ-paris8.fr  
KAMIYAMA Takeki, Maître de conférences, Responsable de la sous-section phonétique,  
takeki.kamiyama@univ-paris8.fr  
BETHMONT Rémy et LE COR Gwen, Direction de l’EA1569 TransCrit,  
remy.bethmont@univ-paris8.fr, gwen.le-cor@univ-paris8.fr  
 
Descriptif du profil en anglais  
Associate professor/lecturer in English phonetics, University of Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, 
Département d’Etudes des Pays Anglophones (UFR LLCER-LEA). Teaching: undergraduate courses 
in English phonetics and linguistics with the possibility of some master’s supervision and teaching. 
Research: English phonetics (LeCSeL, TransCrit EA1569). Other: administrative responsibilities. 
 
Key words: English phonetics; contrastive phonetics; experimental phonetics; experimental 
phonology; prosody. 
 
Validation du comité consultatif :   Date :  16/09/2017  Signature :  
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