
 

 

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 PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4306

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0131

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Phonologie, langue orale

Job profile : Expert in English phonetics and phonology

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

Localisation : CAMPUS NATION

Code postal de la  localisation : 75012

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

17, RUE DE LA SORBONNE

75005 - PARIS

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

ALEXIS BOZET
RESP DU BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 40 46 29 08       01 40 46 28 95
01 43 25 74 71
gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : linguistique anglaise ; phonétique ; phonologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LLCSE - MONDE ANGLOPHONE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4398 (200918454Z) - LANGUES, TEXTES, ARTS ET CULTURES DU MONDE

ANGLOPHONE

Application Galaxie OUI
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

 

 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 
Réf. : 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL : 

 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs 
des universités. 
 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de 
conférences. 
 
 
Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles à 
l’adresse suivante :  
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp 
 
Toute candidature doit être enregistrée UNIQUEMENT ET OBLIGATOIREMENT 
sur l’application GALAXIE 
 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Section : 11 Corps : MCF N° Support : 0131 

 
Profil du poste : 

 
[Phonologie, langue orale] 

 
Job profile : 

 
[Expert in English phonetics and phonology. Possible research 
areas could include synchronic and/ or diachronic variation, 
corpus linguistics, didactics of oral English] 

 
Mots clés : 

 
[Linguistique anglaise, phonétique, phonologie anglaise] 

 
Key words : 

 
 

 
ENSEIGNEMENT 

 

 
Profil : 

 
[La personne recrutée interviendra en langue orale au niveau de 
la licence et du Master Enseignement. Il/elle se verra confier des 
tâches de responsabilité d’UE - conception de cours et 
encadrement des équipes pédagogiques- aussi bien pour les 
étudiants à distance que présentiels, et les tâches 
administratives attenantes à la fonction] 

 
Composante : 

 
[UFR LLCSE] 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
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=JORFTEXT000030337354
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp
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Département : 

 
[Département Monde Anglophone] 

 
Lieu d’exercice : 

 
[Campus Nation – paris 12ème] 

 
Contacts : 

 
[Yves Lefèvre] 

 
Téléphone : 

 
[Zone de texte] 

 
Courriel : 

 
[yves.lefevre@sorbonne-nouvelle.fr] 

 
RECHERCHE 

 

 
Profil : 

 
[La personne recrutée devra être spécialiste de la linguistique, 
phonétique et phonologie de l’anglais. Ses travaux s’inscriront 
dans les axes de recherche de l’équipe PRISMES SESYLIA EA 4398 
: didactique de l’anglais oral, variation, linguistique de corpus, 
diachronie, l’interaction orale,  l’interface prosodie-syntaxe] 

 
Laboratoire de rattachement 

 
[PRISMES SESYLIA] 

 
N° (UMR, EA, …) : 

 
[EA 4398] 

 
Nombre de chercheurs : 

 
[Zone de texte] 

 
Nombre d’enseignants-chercheurs : 

 
[70] 

 
Contact : (nom / tél / courriel) : 

 
[Alexandra POULAIN, alexandra.poulain@sorbonne-nouvelle.fr] 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

 
[Zone de texte] 

 


