
 

 

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 : 4542

Numéro dans le SI local : 0875

Référence GESUP : 0875

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage

Section 2 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 3 :
Profil : Discours, Communications, Institutions (Sciences du langage / Sciences de l'Information

Communication)

Job profile : Speeches, Communications, Institutions (Language Sciences / Information Sciences
Communication)

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Information science

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise Galaxie

_ - _

 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 : 01/09/2020

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

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

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

INFORMATIQUE, ARTS, DIDACTIQUES, DISCOURS

Application Galaxie OUI



 

 

 
FICHE DE POSTE N° 0875 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

 

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

Section CNU 07 / 71 
Corps MCF  
Numéro national du poste 0875 
Numéro Galaxie 4542 
  

Laboratoire / type ELLIADD / EA 4661 

Profil pour publication Discours, Communication, Institutions 
(Sciences du langage / Sciences de l’Information Communication) 

  

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

The position articulates the fields of Linguistics, Discourse Studies and 
Communication Studies. The teaching tasks and research projects will concern the 
analysis of institutional communication with respect to its textual bodies and 
dispositifs. 

  

Profil enseignement  
Les besoins en enseignement concernent à la fois les diplômes de Sciences du 
Langage et, majoritairement, de Sciences de l’Information et de la Communication de 
l’UFR. La personne recrutée répartira ses activités d’enseignement dans les deux 
diplômes. 
 
En ce qui concerne les enseignements dispensés en Licence de Sciences du Langage 
et Master Analyse du Discours, les cours à pourvoir articuleront si nécessaire les 
approches discursives et communicationnelles : d’une part pour introduire les 
étudiants-es à ces cadres théoriques complémentaires, d’autre part pour les former en 
Analyse des discours et des dispositifs institutionnels, médiatiques et professionnels. 
Des compétences en enseignement de linguistique générale seraient également les 
bienvenues. 
 
En ce qui concerne les enseignement dispensés en SIC, il est attendu du/de la 
candidat.e une solide connaissance des sciences de l’information et de la 
communication. Le développement du département information-communication 
(Licence, Master et CMI – Cursus master Ingénierie en communication) nécessite en 
effet l’investissement d’enseignant-chercheurs maîtrisant la discipline, capables de 
développer une vision (académique et socio-professionnelle) de ce que sont les 
Sciences de l’information-communication.  
 
Il est attendu du/de la candidat.e une forte implication au sein de l’UFR SLHS et un 
investissement dans des responsabilité pédagogiques, dans le département de 
Sciences du Langage ou dans le département Information-Communication.  
 

Contact 

Sciences du Langage : 
 
Nom, Prénom : NOSSIK Sandra 
Fonction : Responsable du département 
de sciences du langage 
Téléphone : 03 63 08 22 00 
Mail : sandra.nossik@univ-fcomte.fr 

Sciences de l’Information et de la 
Communication : 
 
Nom, Prénom : PEQUIGNOT Julien 
Fonction : Responsable de la licence 
SIC et Co-responsable du CMI 
Téléphone : 06 60 13 68 40 
Mail : julien.pequignot@univ-fcomte.fr  

  

mailto:sandra.nossik@univ-fcomte.fr
mailto:julien.pequignot@univ-fcomte.fr


Profil recherche Le/la candidat.e intégrera le laboratoire ELLIADD avec un rattachement au pôle 
DTEPS.  
 
Le laboratoire ELLIADD (EA 4661) est un laboratoire pluridisciplinaire dont la 
spécificité est notamment d’articuler Sciences du langage et Sciences de l’Information 
Communication autour de problématiques centrées sur les pratiques discursives en 
contexte professionnel, institutionnel, médiatique.... Le pôle Discours, Texte, Espace 
Public et Société (DTEPS) développe en ce sens des travaux et projets dans les 
domaines de la linguistique et de l’analyse de discours. Une des orientations du pôle 
DTEPS est de répondre à une demande sociale de plus en plus forte (demande de 
partenariats) et de développer des expertises-conseils au service des entreprises et 
des institutions publiques, sans négliger par ailleurs l’approche critique des terrains.  
Il s’agit donc d’articuler les approches discursives et communicationnelles notamment 
autour de corpus institutionnels de différents types (oraux, écrits, numériques…) et 
sphères institutionnelles (sociales, politiques, scolaires…), dans une dimension à la 
fois critique, théorique, et applicable vers une demande sociale de compréhension des 
pratiques discursives professionnelles. 
 
La personne recrutée renforcera l’équipe autour des problématiques théoriques et 
méthodologiques que posent de tels terrains et corpus, abordés d’un point de vue 
qualitatif et/ou quantitatif (éventuellement outillé).  
 
Le/la candidat.e sera force de proposition et de réponse aux appels à projets et aux 
demandes en recherche-action, formulés dans le cadre de la formation professionnelle 
de publics adultes notamment. Il viendra renforcer le réseau international du pôle.  
Pour plus d’information : http://elliadd.univ-fcomte.fr/  

Contact 

Nom, Prénom : ROXIN Ioan 
Fonction : Directeur ELLIADD 
Téléphone : 03 81 99 46 20 
Mail : ioan.roxin@univ-fcomte.fr 

Nom, Prénom : KASTBERG-SJOBLOM Magareta 
Fonction : Responsable du pôle DTEPS 
Téléphone : 06 14 71 57 34 
Mail : magareta.kastberg@univ-fcomte.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elliadd.univ-fcomte.fr/
mailto:ioan.roxin@univ-fcomte.fr
mailto:magareta.kastberg@univ-fcomte.fr


 

 

 

 

NOUVELLE PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature est dématérialisé; toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

Vous devez enregistrer votre candidature et y déposer les pièces obligatoires sur le site 
internet du ministère de l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 25 février 2020 (10h00) 
et le 26 mars 2020 (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
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


 

 

 

 
JOB DESCRIPTION N° 0875 

The audition of the candidates by the selection committee includes a professional situation simulation 

 

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

Section CNU 07 / 71 
Corps MCF  
Numéro national du poste 0875 
Numéro Galaxie 4542 
  

Laboratoire / type ELLIADD / EA 4661 

Profil pour publication Speeches, Communication, Institutions 
(Language Science / Information Science Communication) 

  

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

The position articulates the fields of Linguistics, Discourse Studies and 
Communication Studies. The teaching tasks and research projects will concern the 
analysis of institutional communication with respect to its textual bodies and 
dispositifs. 

  

Teaching profil 
The teaching needs concern both the Language Sciences and, in the majority of cases, 
Information and Communication Sciences diplomas of the UFR. The person recruited 
will divide his or her teaching activities between the two diplomas. 
 
As regards the courses given in the Bachelor of Language Sciences and Master of 
Discourse Analysis, the courses to be provided will articulate, if necessary, discursive 
and communicational approaches: on the one hand to introduce students to these 
complementary theoretical frameworks, and on the other hand to train them in 
Discourse Analysis and institutional, media and professional devices. Skills in teaching 
general linguistics would also be welcome. 
 
For teaching in CIS, a solid knowledge of information and communication sciences is 
expected. The development of the information-communication department (Bachelor's, 
Master's and CMI - Cursus Master's degree in Communication Engineering) requires 
the investment of teacher-researchers with a mastery of the discipline, capable of 
developing a vision (academic and socio-professional) of what information-
communication sciences are.  
 
The candidate is expected to have a strong involvement in the SLHS UFR and an 
investment in pedagogical responsibilities, in the Language Sciences department or in 
the Information-Communication department.  

Contact 

Language Sciences : 
 
Nom, Prénom : NOSSIK Sandra 
Fonction : Head of the Department of 
Language Sciences 
Téléphone : 03 63 08 22 00 
Mail : sandra.nossik@univ-fcomte.fr 

Information and Communication 
Sciences: 
 
Nom, Prénom : PEQUIGNOT Julien 
Fonction : Head of the SIC license and 
Co-Head of the CMI 
Téléphone : 06 60 13 68 40 
Mail : julien.pequignot@univ-fcomte.fr  

  

mailto:sandra.nossik@univ-fcomte.fr
mailto:julien.pequignot@univ-fcomte.fr


Research profil The candidate will join the ELLIADD laboratory with an attachment to the DTEPS pole. 
  
The ELLIADD laboratory (EA 4661) is a multidisciplinary laboratory whose specificity 
is to articulate Language Sciences and Information Sciences Communication around 
problems centred on discursive practices in professional, institutional, media.... The 
Discourse, Text, Public Space and Society (DTEPS) pole develops works and projects 
in the fields of linguistics and discourse analysis. One of the orientations of the DTEPS 
pole is to respond to an increasingly strong social demand (demand for partnerships) 
and to develop consulting expertise for companies and public institutions, without 
neglecting the critical approach to the field.  
It is therefore a question of articulating discursive and communicational approaches, 
particularly around institutional bodies of different types (oral, written, digital, etc.) and 
institutional spheres (social, political, educational, etc.), in a dimension that is at once 
critical, theoretical and applicable to a social demand for understanding professional 
discursive practices. 
 
The person recruited will strengthen the team around the theoretical and 
methodological issues raised by such fields and corpuses, approached from a 
qualitative and/or quantitative point of view (possibly equipped).  
 
The candidate will be able to make proposals and respond to calls for projects and 
requests for research-action, formulated within the framework of vocational training for 
adults in particular. He/she will strengthen the cluster's international network.  
For more information: http://elliadd.univ-fcomte.fr/ 

Contact 

Nom, Prénom : ROXIN Ioan 
Fonction : Director ELLIADD 
Téléphone : 03 81 99 46 20 
Mail : ioan.roxin@univ-fcomte.fr 

Nom, Prénom : KASTBERG-SJOBLOM Magareta 
Fonction : Head of the DTEPS pole 
Téléphone : 06 14 71 57 34 
Mail : magareta.kastberg@univ-fcomte.fr 

 

mailto:ioan.roxin@univ-fcomte.fr
mailto:magareta.kastberg@univ-fcomte.fr

