
 

 

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 D'ORLEANS Référence GALAXIE : 4418

Numéro dans le SI local : PR0314

Référence GESUP : 0314

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Linguistique générale et linguistique de corpus

Job profile : General linguistics/Corpus Linguistics

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0450855K - UNIVERSITE D'ORLEANS

Localisation : UFR LLSH - ORLEANS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER -
PRECISEZ BIEN VOTRE ADRESSE MAIL

XXXX - XXXX-XXXX

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

ELISABETH BRAULT- VALERIE LEZE
Unite de gestion enseignants-chercheurs
02-38-41-73-81       02-38-49-43-19
02-38-49-46-80
recrutement.ec@univ-orleans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : langage ; linguistique ; linguistique de corpus  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201220244G (201220244G) - UMR 7270 Laboratoire Ligérien de Linguistique

Application Galaxie OUI



Université d’Orléans 
 

Nature du Poste: Professeur des universités    
N° section : 07 
Numéro du poste : 0314          
Référence Galaxie : 4418 
Profil succinct : Linguistique générale et linguistique de corpus 
Job profile (version anglaise) : General Linguistics / Corpus Linguistics 
Date du recrutement : 01/09/2020 
 
exercice 

LIEUX D’EXERCICE : 
 

- Composante de rattachement : LLSH 

- Lieu où s’exerce principalement le service d’enseignement : Orléans 

- Laboratoire de rattachement : Laboratoire Ligérien de Linguistique (LLL) 
 

PROFIL D’ENSEIGNEMENT / TEACHING PROFILE : 
 

- Filières de formation concernées : Formations initiale et continue en Licence et Master de 
Sciences du Langage. 
 

- Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : Le département SDL accueille des 
étudiants se destinant principalement au professorat des écoles, à l’enseignement du FLE, à 
la communication et à l’ingénierie linguistique. La personne recrutée aura pour mission de 
participer aux importants besoins d’encadrement en intervenant à tous les niveaux de la 
formation et potentiellement dans toutes les disciplines. 
 

- Compétences spécifiques : La personne recrutée devra maîtriser la méthodologie d’enquête, 
l’outillage linguistique, l’étude de la variation et du contact des langues dans les principaux 
sous-domaines de la discipline. Elle devra articuler son activité d’enseignement avec son 
travail de recherche et sera amené à assumer des tâches administratives et/ou d’animation 
collective. 

 
 (English version): 
Field of study: Bachelor's and Master's degree in Language Sciences. 
 
Educational objectives and teaching needs: The department of  Language Sciences receives 
students interested by school professorships, French as a Foreign Language (FLE) teaching, 
communication and linguistic engineering. The recruited person will intervene at all levels of 
formation and potentially in all disciplines. 
 
Specific skills: The recruited candidate will have to master the fieldwork methodology, 
linguistic tools, the study of language variation and language contact in the main sub-domains 
of the discipline. He/she will have to combine her or his teaching activity with her or his 
research work and will be required to assume administrative and/or collective coordination 
tasks. 
 
Contact : celine.dugua@univ-orleans.fr, guillaume.enguehard@univ-orleans.fr  
 

mailto:celine.dugua@univ-orleans.fr
mailto:guillaume.enguehard@univ-orleans.fr


PROFIL RECHERCHE / RESEARCH PROFILE : 
 

- Descriptif succinct du laboratoire/équipe de recherche  
Le Laboratoire Ligérien de Linguistique est une unité associant les chercheurs en linguistique 
des universités du Centre Val-de-Loire, des conservateurs et ingénieurs de la Bibliothèque 
nationale de France et des ingénieurs et chercheur du CNRS. Il a une spécialité de travail sur 
les corpus oraux (collecte, traitement, analyse, diffusion, archivage, valorisation). 
 

- Compétences requises  
La personne recrutée devra inscrire sa recherche dans les projets du laboratoire en montrant, 
par les publications qu’elle a faites, les études qu’elle a réalisées et sa capacité à l’animation 
du travail collectif, en quoi sa présence contribuera de façon significative aux développements 
de l’unité. Une attention particulière sera portée à un investissement dans la constitution, le 

traitement et l’analyse de corpus oraux. Il est attendu de cette/ce collègue qu’elle/il prenne 
toute sa part dans les tâches d’encadrement (en particulier pour les doctorats) et dans les 
responsabilités collectives (participation aux conseils et direction). »  
 

- Moyens du laboratoire mis à disposition pour la personne recrutée : 
Ressources en personnel, ingénieurs et techniciens. 
 
(English version): The Laboratoire Ligérien de Linguistique brings together linguistics 
researchers from the universities of the Centre Val-de-Loire, curators and engineers from the 
Bibliothèque nationale de France and engineers and researchers from the CNRS. He/she has 
a specialization in working on oral corpora. 
 
Required skills 
The professor will have to inscribe his/her research in the laboratory's projects by 
demonstrating, through the publications he/she has made, the studies he/she has carried out 
and his/her ability to lead collective work, how his/her presence will significantly contribute 
to the unit's developments. Close attention will be paid to applicants who have some expertise 
or experience in collecting, developing and/or processing oral corpora. This colleague is 
expected to play a full part in supervisory tasks (especially at PhD level) and in collective 
responsibilities (participation in department and board meetings and department 
management). 
 
Laboratory resources 
Staff resources, including engineers and technicians. 
 
Contact : gabriel.bergounioux@univ-orleans.fr  
 
 
 
 
Critères d’évaluation des candidatures par le comité de sélection : 
 
L’évaluation des candidatures se fondera sur la qualité du dossier et de l’expérience dans les 
domaines de l’enseignement et de la recherche ainsi que sur l’adéquation du profil des 
candidat.e.s avec les besoins en recherche, pédagogie et implication collective de 
l’établissement, tels qu’ils apparaissent dans le profil de poste.  

mailto:gabriel.bergounioux@univ-orleans.fr


Ces éléments seront évalués à partir du dossier de candidature, puis le cas échéant lors de 
l’audition. 
 
Contraintes liées au poste : 
 
En fonction des besoins de l’université, les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu à 
tous les niveaux de formation universitaire, dans l’ensemble des composantes et des sites de 
l’université, en français ou en anglais.  

Par ailleurs, l’article 5 du décret n° 84-431 modifié, fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des 
professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que les 
enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. 


