
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 398

Numéro dans le SI local : 07PR1589

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Linguistique outillée et corpus numériques

Job profile : Digital corpora and computer-aided linguistics

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

depot application OGRE

xxxxx - xxxxx

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

Sebastien GOMEZ
Referent recrutement enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : linguistique de corpus  ; lexicologie  ; traitement automatique du lexique ; lexicométrie ;
linguistique et informatique  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLASIC (Langage, Lettres, Arts du spectacle, Information et Communication,
Journalisme)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA609 (199113164C) - LINGUISTIQUE ET DIDACTIQUE DES LANGUES

ETRANGERES ET MATERNELLES

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr/login



 
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  
 
 

Identification du poste   

 
Corps : Professeur des Universités    
Concours (Art.) : 46-1 
 
Profil court : Linguistique outillée et corpus numériques 
 
Teaching profile: digital corpora and computer-aided linguistics 
 

Section CNU : 7               

Date de prise de fonction : 1er sept. 2019  

Localisation du poste : Université Grenoble Alpes  
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Linguistics 
 

Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

1- Linguistique de corpus  

2- Lexicologie 

3- Traitement automatique du lexique 

4- Lexicométrie 

5- Linguistique informatique  
 

 

Enseignement 
 
 
Composante/UFR : LLASIC 
URL composante : https://llasic.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/ufr-llasic/ 
Contact mail : francoise.leriche@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 06. 85. 05. 63 .24 
 
Descriptif enseignement :  
Au sein du département Sciences du langage et didactique du FLE, le-la professeur-e recruté-e 
contribuera au développement des formations dans le domaine des corpus numériques et de la 
linguistique outillée. Il-elle interviendra dans les formations de licence et master (licence sciences 
du langage, master sciences du langage parcours « linguistique » et « industries de la langue », 
enseignements transversaux de linguistique informatique) dans les domaines suivants : 
linguistique de corpus, lexicologie et sémantique, statistiques pour les sciences du langage, 
traitement automatique du langage, analyse du discours outillée. Il-elle proposera en outre de 
nouveaux enseignements dans ce champ qui devront permettre d’accroître les débouchés 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


professionnels pour les étudiants.  
 
Teaching profile:  
Within the Department of Language Sciences and French as a Foreign Language Studies, the 
recruited professor will contribute to the development of training in the field of digital corpuses 
and computer-aided linguistics. He/she will be involved in bachelor's and master's courses 
(bachelor's degree in language science, master's degree in language science, with courses on core 
linguistics, language engineering, and cross-curricular courses) in the following fields: corpus 
linguistics, lexicology and semantics, statistics for language sciences, automatic language 
processing, tool-based discourse and text analysis. It will also offer new courses that will help to 
increase professional opportunities for students in linguistics.  
 
 
 

Recherche 

 
Laboratoire: EA 609 - LIDILEM 
URL laboratoire (temporaire) : 
https://archives-web.univ-grenoble-alpes.fr/lidilem/lidilem.u-grenoble3.fr/index.html 
Contact mail: jean-pierre.chevrot@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 68 13 
 
Descriptif recherche :  
Le-la professeur-e développera des travaux de recherche dans le domaine des corpus numériques 
et de la linguistique outillée : études lexicologiques à partir de grands corpus, méthodes de 
constitution de corpus, formats d’encodage et normalisation, modèles d’exploitation. Il-elle 
maîtrisera les formats d’encodage recommandés dans les projets internationaux d’humanités 
numériques et de traitement automatique des langues et connaîtra les questions liées à 
l’archivage et à la diffusion des corpus. Il-elle aura par ailleurs des compétences en lexicologie et 
textométrie, en lien avec les applications en analyse du discours, sémantique lexicale, syntaxe et 
linguistique contrastive. Il-elle maîtrisera la mise en application des méthodes de TAL en analyse 
syntaxique (statistiques et symboliques) et sémantique sur de grands corpus écrits monolingues et 
multilingues. Outre l’encadrement de doctorant-e-s, il-elle participera au montage de projets 
financés d’envergure avec des collaborations locales, nationales et internationales. 
 
Research profile:  
The professor will develop research work in the field of digital corpora and computer-aided 
linguistics: lexicological studies based on large corpora, corpus building methods, encoding and 
standardization formats, operating models. He/she will be familiar with the encoding formats 
recommended in international digital humanities and automatic language processing projects and 
will be familiar with issues related to the archiving and distribution of corpora. He/she will also 
have skills in lexicology and textometry, related to applications in discourse analysis, lexical 
semantics, syntax and contrasting linguistics. He/she will master the application of TAL methods in 
syntactic (statistical and symbolic) and semantic analysis on large monolingual and multilingual 
written corpuses. In addition to supervising doctoral students, he or she will participate in the 
setting up of large-scale funded projects with local, national and international collaborations.  
 
 
 

https://archives-web.univ-grenoble-alpes.fr/lidilem/lidilem.u-grenoble3.fr/index.html%22%20%5Ct%20%22_blank


Responsabilités administratives et pédagogiques 

 
Le/la professeur.e sera amené.e à prendre des responsabilités pédagogiques dans les filières 
d’enseignement, et à construire des partenariats avec les autres composantes de l’université ou 
dans le cadre de partenariats internationaux. On attend aussi de sa part qu’il/elle assume des 
responsabilités d’encadrement en rapport avec son statut (direction de département, de Master, 
etc.) 
 
 
Managerial and Teaching responsibilities 
The professor will be required to take on pedagogical responsibilities in the teaching curricula, and 
to build partnerships with other Grenoble-Alpes university components or within the framework of 
international partnerships. It is also expected that he/she will assume managerial responsibilities 
adequate to his professorship (Direction of Master studies, chair of Department, etc.) 
 
 
 

Information à destination des candidats  

 
  
Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du 
décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 
  


