
 

 

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 DIJON Référence GALAXIE : 4473

Numéro dans le SI local : 0926

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Linguistique française et morphosyntaxe

Job profile : French linguistics and morphosyntax

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ESPLANADE ERASME - SPE
BP 27877

21078 - DIJON CEDEX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LETTRES ET PHILOSOPHIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4178 (200715418H) - CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE TEXTES ET CULTURES

- EA 4178

Application Galaxie OUI



 
Campagne d'emplois 2020 

 
 

Composante d’affectation : UFR Lettres et Philosophie 

 
Désignation de l’emploi : 

 
 

Numéro de l’emploi : 0926 
 
Nature de l’emploi : Maître de conférences 
 
Section(s) CNU  de publication : section 07 
 
Composante d’affectation (localisation) : UFR Lettres et Philosophie (département de 
Sciences du langage) 
 
Laboratoire d’accueil : CPTC 
 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2020 

Profil de publication : Linguistique française et morphosyntaxe 
 
Profil en Anglais: French linguistics and morphosyntax 
 
 
Enseignement : 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
Le poste est destiné à pourvoir aux besoins d’enseignement en syntaxe et en sémantique 
françaises dans la licence et dans le master SDL, en présentiel comme à distance. Les 
enseignements à assurer prioritairement sont : L 2 : Sémantique et pragmatique ; L 3 : 
théories syntaxiques ; M 1 : Cognition, langues et locuteurs ; M 1 : Didactique de l’oral et 
de l’écrit ; M2 : Sociolinguistique et plurilinguisme ; M 2 : Littératures francophones ; M 2 : 
Analyse et conception de matériel didactique. 
 
Contact enseignement : Michel ERMAN : michel.erman@u-bourgogne.fr 
 



Recherche : 
 
La personne recrutée devra s’intégrer dans l’axe de recherche Groupe de Recherches 
Linguistiques en Sciences de la Culture (GReLiSC) de l’EA 4178 CPTC. Ledit axe réunit les 
linguistes du Département de Sciences du langage. Les orientations épistémologiques de ce 
groupe de recherche mettent en exergue, avant tout, la dimension cognitive en linguistique, 
notamment pour les besoins de l’une de ses principales voies thématiques, appelée 
« Linguistique théorique ». Cette dernière mobilise des chercheurs qui valorisent et 
exploitent une série de concepts et de paramètres théoriques ressortissant aux différentes 
réceptions du cognitivisme en Sciences du langage : études guillaumiennes, néoténie 
linguistique, théories de l’interprétation, psycholinguistique et esthétique, iconicité 
linguistique. Enfin, le volet didactique du français, également partie intégrante du même 
socle cognitiviste, renvoie à la dichotomie langagière faits de langue / faits d’appropriation. 
 
Le poste doit donc être pourvu par quelqu’un dont les centres d’intérêt et les acquis 
scientifiques peuvent s’ajouter de manière harmonieuse à l’un des pôles thématiques du 
GReLiSC. 
 
 
 
Contact recherche : Samir BAJRIĆ : samir.bajric@u-bourgogne.fr  
 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 
 
 

 La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée. 
 

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine 
applicatif GALAXIE  

 
 
du 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris, au 26 mars 2020, 16 heures, heure 

de Paris. 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

 
 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015 
modifiés. 
 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2020 à l’université de 
Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du 
dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne  
 

http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html 
 
 


