
 

 

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 DE BESANCON Référence GALAXIE : 4498

Numéro dans le SI local : 1329

Référence GESUP : 1329

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, pratiques langagières, corpus, analyse de discours

Job profile : English Language Linguistics

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee
Pas d'envoi papier

25000 - BESANCON

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : linguistique anglaise ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences du langage, de l'homme et de la societe
901

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4661 (201220083G) - EDITION, LANGAGES, LITTÉRATURES,

INFORMATIQUE, ARTS, DIDACTIQUES, DISCOURS

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     http://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



 

 

FICHE DE POSTE N° 1329 
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle sous 

forme d’un exercice pédagogique. 

 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 

  

Section CNU 11 

Corps MCF  

Numéro national du poste 1329 

Numéro Galaxie 4498 

  

Laboratoire / type ELLIADD - Edition, langages, littératures, informatique, arts, didactiques, discours / EA 4661 

Profil pour publication Linguistique anglaise, pratiques langagières, corpus, analyse de discours 

  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 
300 caractères, espaces et 
ponctuations compris) 

English Language Linguistics 

  

Profil enseignement Le ou la collègue recruté.e assurera des enseignements de Linguistique anglaise à tous les 
niveaux de la Licence, notamment dans les domaines suivants : morpho-syntaxe (grammaire), 
sémantique, analyse du discours, argumentation, lexicographie, phonétique et phonologie. 

Il ou elle sera susceptible d'intervenir en Master MEEF (préparation aux Exercices de 
Réflexion Linguistique du CAPES, linguistique appliquée au collège ou au lycée) et, 
éventuellement, en Master LLCER (recherche). 

Des enseignements de langue et de traduction et/ou traductologie (syntaxe et sémantique 
comparées) en Licence complèteront son service. 

L'encadrement et l'évaluation de mémoires de Master feront également partie de ses 
attributions. 

Un réel investissement dans la vie et la gestion du département est attendu : responsabilité de 
modules, responsabilité d'année ou de diplôme, coordination d'échanges Erasmus, implication 
dans les tâches administratives partagées au sein du département. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : Bouche Patrice 
Fonction : Directeur Département Anglais LLCER 
Téléphone : 03 81 66 53 77 
Mail : patrice.bouche@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche 
Le poste est rattaché au pôle Discours, Textes, Espaces Publics, Société (DETEPS) de l’Unité 
de Recherche ELLIADD (Édition, Langages, Littératures, Informatique, Arts, Didactique, 
Discours) EA 4661, http://elliadd.univ-fcomte.fr/. Il s’agit de renforcer le positionnement 
interdisciplinaire dans le pôle DETPS, en soutenant, grâce à ses 

positions épistémologiques, théoriques et méthodologiques relatives à l’Analyse de Discours et 
aux matérialités numériques, le développement de l’analyse du discours. 

Le/la candidat-e recruté-e participera aux développements de ressources 

linguistiques pour l'exploration et la comparaison de corpus écrits et oraux de langues 
différentes. 

Le/la collègue recruté(e) renforcera la capacité de l'équipe à répondre à des appels à projets 
internationaux et participera au renforcement du réseau international de DTEPS souhaité. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : Kastberg Margareta 
Fonction : Responsable du pôle DTEPS, laboratoire ELLIADD 
Téléphone : 03 81 66 54 77 
Mail : margareta.kastberg@univ-fcomte.fr  

 

mailto:patrice.bouche@univ-fcomte.fr
mailto:margareta.kastberg@univ-fcomte.fr


 

 

 

PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

L’université de Franche-Comté a opté pour une transmission numérique des pièces 
constitutives du dossier de candidature. Il vous est demandé de suivre impérativement les 
recommandations ci-après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature. 

 

1. Vous devez enregistrer votre candidature sur le site internet du ministère de 
l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 21 février 2019 (10h00) et le 26 mars 2019 
(16h00). 
 
 

2. Vous devez vous rendre sur l’application « APREC » et vous créer un compte (sans 
attendre un mail de notre part). Cela vous permettra d’activer celui-ci dans 
l’application de dématérialisation de l’université, puis d’y déposer la fiche de 
déclaration de candidature et les pièces justificatives de votre (vos) dossier(s) de 
candidature entre le entre le 21 février 2019 (10h00) et le 28 mars 2019 (16h00). 
Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 
 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées 
par la réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des 
universités) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
http://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 

JOB DESCRIPTION N° 1329 
The audition of candidates by the selection committee includes a professional simulation in the form of a 

pedagogical exercise. 

 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 

  

Section CNU 11 

Corps MCF  

Numéro national du poste 1329 

Numéro Galaxie 4498 

  

Laboratoire / type ELLIADD - Edition, langages, littératures, informatique, arts, didactiques, discours / EA 4661 

Profil pour publication Linguistique anglaise, pratiques langagières, corpus, analyse de discours 

  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 
300 caractères, espaces et 
ponctuations compris) 

English Language Linguistics 

  

Teaching profile The colleague recruited will take on the teaching of English linguistics at all levels of the 
Bachelor degree in English Language, including the areas of morphosyntax (grammar), 
semantics, discourse analysis, argument analysis, lexicography, phonetics and phonology. 

They may contribute to the MEEF master degree (teacher-training) in preparing students for 
the applied linguistics in secondary and high school linguistic components of the CAPES public 
examination, and possibly in the LLCER (modern languages) Master degree. 

Teaching of language and translation and translation theory (comparative syntax and 
semantics) in the Bachelor degree will also figure in their teaching commitment, as will 
supervising and marking Master degree dissertations. 

Personal investment in the activities and the running of the department is expected, as are 
administrative responsibilities for given modules, years, degree courses, Erasmus exchange 
programs, and other shared administrative responsibilities. 

Contact 

Nom, Prénom : Bouche Patrice 
Fonction : Head of LLCER English Department 
Téléphone : 03 81 66 53 77 
Mail : patrice.bouche@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche 
Linguistics of English, language in use, corpora, discourse analysis 

The person recruited will form part of the DTEPS pole (for Discours, Textes, Espaces, Publics, 

Sociétés) of the ELLIADD laboratory. They will contribute to the interdisciplinary aspect of the 

team, both linguistic description and in the analysis of language in use, of written and spoken 

corpora from a discourse analysis perspective. 

Using their knowledge of epistemological, theoretical and methodological aspects of discourse 
analyse and forms of digital communication, they will contribute to developing a discourse 
analysis which examines the specific features of digital frameworks and written and spoken 
corpora from a sociolinguistic viewpoint centred on discursive mobility. 

The presence of an English specialist will reinforce the international profile of the pole in the 
context of the planned international Master in discourse analysis and will consolidate the 
international network of the DTEPS pole. 

Contact 

Nom, Prénom : Kastberg Margareta 
Fonction : Head of  DTEPS pole,  ELLIADD laboratory 
Téléphone : 03 81 66 54 77 
Mail : margareta.kastberg@univ-fcomte.fr  

 

mailto:patrice.bouche@univ-fcomte.fr
mailto:margareta.kastberg@univ-fcomte.fr

