
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4434

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Linguistique anglaise

Job profile : The Department of English is recruiting a full professor of linguistics to teach a variety
of lecture courses, seminars and tutorials in various subdisciplines of English linguistics
(esp. morphosyntax, phonology, sociolinguistics, lexicology, ELT) and at all levels.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Lyon et Bron

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.73.97       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : linguistique anglaise ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des langues
http://langues.univ-lyon2.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4162 (200715405U) - CENTRE DE RECHERCHE EN TERMINOLOGIE ET

TRADUCTION

Application Galaxie OUI



        FICHE DE POSTE 
    ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 
lettres, langues, sciences humaines et sociales. L’Université Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus 
principaux près de 28 000 étudiant·e·s, de la licence 1 au doctorat.  
Elle compte 13 composantes (unités de formation et de recherche - UFR - instituts et département) 
réparties dans 2 secteurs de formation et de recherche : lettres, sciences humaines et sociales (LSH) et 
droit, économie et gestion (DEG).  
 
Avec 35 entités de recherche reconnues dont 16 UMR (Labellisées CNRS) et une FRE (membre du réseau 
des MSH), l’Université Lumière Lyon 2 est aujourd’hui un pôle majeur de formation et de recherche, ouvert 
sur son environnement régional, exerçant un rayonnement national, et résolument tourné vers la 
coopération scientifique internationale. 
 
 

Intitulé du poste en français : Professeur de linguistique anglaise 
Intitulé du poste en anglais : Professor of English linguistics 

Section : 11 
Corps : PR 

Réservé à l’administration 
Numéro de poste :  
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante Faculté des Langues 

URL composante  http://langues.univ-lyon2.fr 

Département d’enseignement  Département d’études du monde anglophone (DEMA) 

Lieu exercice  Campus Porte des Alpes et Berges du Rhône 

Contact pédagogique Vincent Renner, vincent.renner @ univ-lyon2.fr 

Profil enseignement Le DÉMA recrute un·e linguiste généraliste pouvant intervenir 
dans les différentes sous-disciplines représentées dans son 
offre de formation (notamment grammaire, phonologie, socio-
linguistique, lexicologie, didactique), aux niveaux licence (CM 
et TD), master MEEF et études anglophones et agrégation. 

Profil enseignement en anglais The Department of English is recruiting a full professor of 
linguistics to teach a variety of lecture courses, seminars and 
tutorials in various subdisciplines of English linguistics (esp. 
morphosyntax, phonology, sociolinguistics, lexicology, ELT) 
and at all levels (BA, MA, ‘agrégation’). 
 

RECHERCHE 
Unité de recherche CRTT 

Lieu exercice   Campus Berges du Rhône (Lyon) 

Contact scientifique Pascaline Dury, directrice adjointe 
pascaline.dury @univ-lyon2.fr 

URL de l’unité de recherche   http://crtt.univ-lyon2.fr 

Profil recherche Chercheur/euse en linguistique anglaise intégré·e dans 
les réseaux européens et internationaux de la recherche. 

http://langues.univ-lyon2.fr/
http://crtt.univ-lyon2.fr/


Un profil incluant un intérêt prononcé pour les variétés 
d'anglais et la linguistique de contact est souhaité afin 
d'assurer l'animation et la coordination du pôle 
thématique Langues en contact de l'unité de recherche. 
 

Research fields English linguistics; contact linguistics 
 

Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : 
 
– missions générales : toutes les missions collectives de direction, de représentation et 
d’animation afférentes à la fonction de professeur au sein de l’UFR et de l’université ; 
– missions spécifiques : responsabilité des relations internationales ; montage de doubles diplômes 
inter-nationaux. 

Mots clés correspondant à l’emploi : 
 
 linguistique anglaise ; linguistique de contact. 
 

 


