
 

 

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 : 4438

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

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Analyse morpho-syntaxique et sémantique, typologie et description des langues

Job profile : You will be required to have skills in relationship of morphological analysis as well as in
the field of the syntax - semantic -pragmatics interface.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics
Language sciences     Languages

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

Localisation : Bron

Code postal de la  localisation : 69500

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 : typologie linguistique ; linguistique générale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LESLA
lesla.univ-lyon2.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5596 (199412029F) - DYNAMIQUE DU LANGAGE

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.  

Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, 

l’Université Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la 

Licence 1 au doctorat. 

Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de 

recherche : Arts, lettres, langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et 

sociales / Sciences, technologie, santé. 

Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ 

des Lettres - Langues - Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 

fait le pari de l’innovation, de l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture 

internationale. 

 

Intitulé du poste en français : Analyse morpho-syntaxique et sémantique, typologie et 
description des langues 

Section : 07 
Corps : PR 

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

ENSEIGNEMENT 
Composante LESLA 

URL composante  lesla.univ-lyon2.fr 

Filières ou département 
d’enseignement  

Département des sciences du langage 

Lieu exercice  Site Porte des Alpes 

Contact pédagogique  Denis Vigier  
denis.vigier@univ-lyon2.fr 
 

Profil enseignement  
 

Des compétences dans les secteurs de l’analyse des 

relations morphologiques et syntaxiques ainsi que dans le 

domaine de l’interface morphosyntaxe-sémantique sont 

impératives; le/la candidat(e) devra également assurer 

des enseignements relatifs à la diversité des langues en 

relation aux cadres culturels et historiques au sein 

desquels elles fonctionnent et ont évolué.  

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/www3-recherche-131210.kjsp?RH=WWW101
mailto:denis.vigier@univ-lyon2.fr


Profil enseignement en anglais You will be required to have skills in relationship of 

morphological analysis as well as in the field of the 

syntax - semantic -pragmatics interface. The applicant 

will have to provide teaching in relation to diversity of 

languages related to cultural and historical frameworks 

within which they function and have evolved. 

RECHERCHE 
Unité de recherche Laboratoire Dynamique Du Langage (DDL) 

Lieu exercice   Maison des Sciences de l'Homme Lyon-Saint-Etienne 
(MSH-LSE) 14 avenue Berthelot, 69007 LYON 

Contact scientifique (nom, 
téléphone professionnel et 
adresse électronique) 
 

 Antoine Guillaume (antoine.guillaume@cnrs.fr), Sylvain 

Patri (sylvain.patri@univ-lyon2.fr), Lolke Van der Veen 

(Lolke.Van-der-Veen@univ-lyon2.fr) 

URL de l’unité de recherche   http://www.ddl.cnrs.fr/ 

Profil recherche 
 
 
 
 

Pratique et publications de niveau international dans les 

domaines de la typologie et/ou de la description des 

langues, principalement à tradition orale, avec une 

préférence marquée pour les candidat-e-s mettant en 

œuvre des méthodologies de terrain ou expérimentales 

par le recueil direct de données auprès d’informateurs. 

Research fields (cf liste champs de 
recherche EURAXESS jointe) 

 Linguistics, languages 
 

 
Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées :  
 
Le service d’enseignement, de la L1 incluse au M2, en TD et en CM, implique la direction de 
mémoires et de thèses, ainsi que la prise en charge de tâches d’administration (niveaux/ 
formations) et de représentation (conseils d’Université). 
 

Mots clés correspondant à l’emploi :  
 
linguistique générale, typologie linguistique 

 
 

 

mailto:antoine.guillaume@cnrs.fr

