
 

 

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 PARIS Référence GALAXIE : 33

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1582

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Etudes germaniques et scandinaves

Section 2 : 07-Sciences du langage

Section 3 :
Profil : LINGUISTIQUE ALLEMANDE, ALLEMAND DE SPECIALITE, TERMINOLOGIE,

TRADUCTION SPECIALISEE

Job profile : GERMAN LINGUISTICS, GERMAN FOR SPECIFIC PUPRPOSES, SPECIALISED
TRANSLATION, CONTRASTIVE ANALYSIS, CORPUS LINGUISTICS,
TERMINOLOGY

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : FACULTE SOCIETES ET HUMANITES

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXX

00000 - XXXX

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

DARIA LAMY
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
0157275622       0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : traductologie spécialisée ; terminologie ; discours de spécialité ; lexique spécialisé ;
lexique spécialisé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EILA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3967 (200515225G) - CENTRE DE LINGUISTIQUE INTERLANGUES,

LEXICOLOGIE, LINGUISTIQUE ANGLAISE ET DE CORPUS - ATELIER DE LA
PAROLE

Application Galaxie OUI



 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du globe de Paris, Université de Paris propose pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de 

formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile de France, et 3 en outre-mer, Université de Paris 

vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant 

qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle 

et l’innovation individuelle et collective. 

 

 

REFERENCE GALAXIE 0033 

PROFIL  DU POSTE LINGUISTIQUE ALLEMANDE, ALLEMAND 

DE SPECIALITE, TERMINOLOGIE, 

TRADUCTION SPECIALISEE 

SECTION(S) CNU 12, 07 

FACULTE SOCIETES ET HUMANITES 

UFR UFR E.I.L.A. 

LABORATOIRE(S) CLILLAC-ARP UR 3967 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2020 

MOTS-CLES DISCOURS DE SPECIALITE, LEXIQUE DE 

SPECIALITE, TRADUCTION 

SPECIALISEE,TERMINOLOGIE 

JOB PROFILE GERMAN LINGUISTICS, GERMAN FOR 

SPECIFIC PUPRPOSES, SPECIALISED 

TRANSLATION, CONTRASTIVE 

ANALYSIS, CORPUS LINGUISTICS, 

TERMINOLOGY 

RESEARCH FIELDS EURAXESS LINGUISTICS 

ZONE A REGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 

 

Les formations de langues appliquées, traduction et interprétation de l’Université de Paris réservent une 

place privilégiée à la traduction spécialisée, à la terminologie, à la phraséologie et donc aux langues de 

spécialité. Les enseignements porteront donc sur la traduction spécialisée, la terminologie, la linguistique 

en Licence et Master en allemand de spécialité et en phraséologie. Le.la futur.e professeur.e suivra aussi 

des mémoires en Master Langues de Spécialité, Corpus et Traductologie et Industrie des Langues et 

traduction Spécialisée, notamment en traduction et terminologie, et encadrera des thèses dans les 

domaines des langues de spécialité et de la traduction spécialisée, basées sur corpus. Il.elle contribuera à 

accroître les relations avec les entreprises dans lesquelles la demande de germanistes se fait de plus en 
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plus ressentir. Il.elle participera au conseil de perfectionnement du Master Traduction et interprétation et 

aux travaux du comité de pilotage et sera appelé.e à prendre des responsabilités. 

 

Licence Langues Etrangères Appliquées (LEA), Master LEA et Master Traduction et Interprétation 

 

RECHERCHE 

 

Le Centre de Linguistique Interlangues, de Lexicologie, de Linguistique Anglaise et de Corpus – Atelier de 

Recherche sur la Parole (CLILLAC-ARP) est une équipe reconnue dans les domaines liés aux langues de 

spécialité, aux corpus, à la traductologie, à la terminologie et à la phraséologie, au sein de l’axe 2. Cette 

recherche originale permet d'offrir un adossement scientifique de haut niveau dans les domaines de la 

linguistique de corpus, de la traductologie et des langues de spécialité. Le laboratoire a pu ainsi 

développer sa recherche dans ces domaines, notamment en anglais et en espagnol, souvent dans une 

approche contrastive avec le français. Depuis plusieurs années, l’équipe n’a plus de professeur en 

linguistique allemande, puisque le poste laissé vacant par le départ à la retraite d’une collègue avait été 

redéployé en civilisation allemande. Ce manque se fait cruellement ressentir dans nos relations 

internationales et dans les approches contrastives de notre recherche. Le CLILLAC-ARP souhaite renforcer 

la recherche en allemand de spécialité, ainsi qu’en traduction spécialisée français/allemand, qui reste 

insuffisante dans les projets de recherche de l’équipe. Par ailleurs, le CLILLAC-ARP a besoin de poursuivre 

le déploiement de sa recherche en terminologie. Le.La futur.e Professeur.e contribuera à construire des 

relations de recherche avec des universités de langue allemande et avec des spécialistes de l’allemand 

dans le monde entier. 

 

MODALITES D’AUDITION 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 

comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 

présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. » 

 

Audition publique [NON] 

 
Mise en situation [OUI] 

 
Leçon – préciser (durée, modalités) 

 
Présentation d’un élément de terminologie contrastive 

allemand-français en 15 minutes avec diapositives, pour 

des étudiants de Master 1 en traduction spécialisée.  

Présentation des travaux de recherche – 

préciser (durée, modalités 

Présentation du parcours de recherche ; présentation des projets 
futurs et de la manière dont le ou la candidat.e propose de 
s’intégrer dans le CLILLAC-ARP. Avec diapositives 20 minutes  

Séminaire – préciser (durée, modalités) 

 
 

 

CONTACTS 

 

nkubler@eila.u-paris.fr  

 

 

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet de Université de Paris. 
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