
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4564

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1440

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 : Anglais LEA, LEA-EAD, linguistique, langue, grammaire

Job profile : Lectureship in Applied Modern Languages. Teaching oral and written English language
skills, grammar, and linguistics in BA and MA programs, and undertaking
administrative tasks.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
Aurelia.Christophel@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : linguistique anglaise ; traductologie ; langue écrite et orale ; grammaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Langues
Faculte des Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1339 (199213419A) - Linguistique, Langues et Parole (EA 1339)

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019 
 

 

Ouverture des inscriptions : 21/02/2019 à 10 heures 

Clôture des inscriptions : 26/03/2019 à 16 heures 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 28/03/2019 à 16 heures 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 1440 / 4564 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 11 

Profil enseignement : Anglais LEA, LEA-EAD, linguistique, langue, grammaire 

Profil recherche : Linguistique 

Article de référence : 26-I-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des Langues 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Linguistique, Langues, Parole (LILPa) - EA 1339 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée sera affectée au département LEA au sein de la Faculté des Langues et interviendra 

essentiellement dans des formations de langues étrangères appliquées à différents niveaux Licence et Master. Son 

service s’effectuera à titre principal en Licence LEA et LEA-EAD (Enseignement à distance).  

La filière Langues Etrangères Appliquées est une filière pluridisciplinaire professionnalisante qui vise à former des 

étudiants ayant de très bonnes compétences linguistiques et culturelles en deux ou trois langues étrangères. Dans 

ce cadre, la maîtrise de l’anglais à un niveau natif est une priorité. 

- L’enseignant ou l’enseignante interviendra à tous les niveaux de la Licence LEA de l’Université de Strasbourg 

(environ 700 étudiants). Il ou elle assurera également dans une moindre mesure des enseignements en Master 1 et 

2, plus particulièrement Master Technologies des langues, Master Création de sites web multilingues, localisation et 

gestion de contenu (CAWEB) et Master Plurilinguisme et interculturalité. 

- Il ou elle assurera des enseignements de compréhension, d’expression écrite et orale à tous les niveaux de la Licence 

LEA, aussi bien en EAD qu’en présentiel, ainsi que de la grammaire et une introduction à la linguistique en L2 

présentiel. 



- Il ou elle encadrera les étudiants en stage et dans la rédaction de leur rapport de stage en Licence L3. 

- Il ou elle encadrera et dirigera des mémoires de Master. 

Compétences et aptitudes : 

- Savoir enseigner l’anglais des niveaux B2 à C2, le fait d’être locuteur/locutrice natif/native pour le/la candidat(e) 

potentiel(le) constitue un atout non négligeable. 

- Faire preuve d’esprit d’initiative et savoir s’adapter à un environnement de travail spécifique. 

- Faire preuve de créativité pédagogique et maîtriser les technologies modernes. 

- Savoir s’adapter à un public différencié, notamment en Licence. 

- Maîtriser les outils multimédias (plateformes pédagogiques numériques du type Moodle). 

 

Profil recherche 

 

Laboratoire(s) de rattachement : EA 1339 Linguistique, Langues, Paroles (LiLPa), équipe Fonctionnements Discursifs 

et Traduction (FDT)  

La personne recrutée s’intégrera à l’équipe d’accueil universitaire LiLPa (EA 1339) formée de linguistes spécialistes 

de différentes langues. L’unité de recherche couvre la majorité des « grands » domaines disciplinaires de la 

linguistique (phonétique, morphologie, sémantique, pragmatique, linguistique textuelle). Elle réunit également des 

spécialistes en sociolinguistique, linguistique romane, linguistique informatique et linguistique dite « de corpus », 

didactique du français langue maternelle et FLE. Elle rassemble, en outre, des spécialistes de linguistique allemande, 

anglaise, grecque et de dialectologie. 

Il est attendu du candidat ou de la candidat(e) qu’il ou elle participe activement aux travaux de cette unité de 

recherche. Cette équipe, historiquement composé de linguistes anglicistes, s’est peu à peu ouverte à des chercheurs 

issus de domaines disciplinaires variés (linguistique informatique, linguistique française, linguistique romane, 

germanistique, traductologie). 

Un profil de recherche en traduction outillée, linguistique de corpus et/ou humanités numériques permettra une 

intégration scientifique réussie. Le candidat ou la candidate, doté(e) de compétences attestées en TAO (alignement, 

gestion de la terminologie, bases de données lexicales) et maîtrisant au moins une mémoire de traduction, sera en 

outre en mesure d’effectuer des analyses qualitatives ou/et quantitatives sur des corpus informatisés au moyen de 

logiciels dédiés. 

Un profil de recherche attesté en multimédia pourra également être pris en considération. 

Autres activités 

 
- Il sera demandé à la personne recrutée de participer au recrutement d'étudiants et à différentes manifestations du 

type Journée portes ouvertes (information, orientation).  

- Il ou elle coordonnera l’accompagnement individualisé du Projet Personnel et Professionnel (PPP) et prendra part 

au suivi des stagiaires et, le cas échéant, des apprentis en entreprise ainsi qu’à l’encadrement des projets tuteurés 

et des mémoires professionnels.  

- Le candidat ou la  candidate encadrera les étudiants en stage de Licence et les dirigera pour leur mémoire de Master. 

- Comme tout enseignant-chercheur, le candidat ou la candidate sera amené(e) à assumer un certain nombre de 

responsabilités administratives. 



 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Département LEA 

Lieu(x) d’exercice : Bâtiment « Le Patio », 22 rue Descartes, 67084 Strasbourg 

Nom du directeur du département LEA : Jean-Christophe Gallet 

Numéro de téléphone : 03 68 85 66 42 ou 03 68 85 66 39 

Email : jcgallet@unistra.fr 

URL du département : http://langues.unistra.fr/departements-et-instituts/lea/  

 

 Recherche 

UR 1339 Linguistique, Langues, Paroles  (LiLPa), équipe Fonctionnements Discursifs et Traduction (FDT) 

Nom du directeur de laboratoire : M. Rudolf SOCK 

Email : sock@unistra.fr 

Nom de la responsable de l’équipe FDT : Madame PAULIN Catherine 

Email : cpaulin@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://lilpa.unistra.fr/ 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Linguistique anglaise, traductologie, langue écrite et orale, 

grammaire 

Informations portail européen EURAXESS 

 
Job profile: Lectureship in Applied Modern Languages. Teaching oral and written English language skills, grammar, 

and linguistics in BA and MA programs, and undertaking administrative tasks. 

Experience in tool-based translation, corpus linguistics and/or digital humanities. Analysis of computerized corpora. 

Contributing to research group’s activities. 

Research fields: Language sciences: Linguistics 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au  28 mars, 16 heures. 

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

mailto:jcgallet@unistra.fr
http://langues.unistra.fr/departements-et-instituts/lea/
mailto:sock@unistra.fr
mailto:cpaulin@unistra.fr
http://lilpa.unistra.fr/


4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il  est vivement recommandé de lire le 

guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du dossier. 
 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

