
 

 

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 : 34

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1043

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil : PSYCHOLINGUISTIQUE, ACQUISITION

Job profile : ASSISTANT PROFESSOR IN ACQUISITION AND PSYCHOLINGUISTICS

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 : Suceptible d'être 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 : linguistique anglaise ; didactique de l'anglais ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ETUDES ANGLOPHONES

 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 0034 

PROFIL DU POSTE PSYCHOLINGUISTIQUE, ACQUISITION 

SECTION(S) CNU 11 

FACULTE SOCIETES ET HUMANITES 

UFR UFR ETUDES ANGLOPHONES 

LABORATOIRE(S) CLILLAC-ARP (EA 3967) 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2020 

MOTS-CLES LINGUISTIQUE ANGLAISE, DIDACTIQUE 

DE L’ANGLAIS 

JOB PROFILE ASSISTANT PROFESSOR IN 

ACQUISITION AND PSYCHOLINGUISTICS 

RESEARCH FIELDS EURAXESS LINGUISTICS 

ZONE A REGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

 

 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 

 

UFR d'Etudes Anglophones (Licence, Master) et préparation aux concours de recrutement du Second degré 

(CAPES, Agrégation). 

 

L’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) devra enseigner en linguistique, psycholinguistique et en didactique 

de l’anglais. Il ou elle prendra en charge les enseignements d’acquisition de langue seconde et de 

psycholinguistique de la langue étrangère, en Licence et Master (Recherche), et ainsi que des 

enseignements de didactique de l’anglais en Licence. Dans le cadre des concours, il ou elle participera aux 

cours de didactique du Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF) et 

éventuellement à l’épreuve didactique PROF en lien avec l’épreuve orale d’EHP (Epreuve Hors Programme) 

de l’agrégation externe. Le ou la collègue recruté(e) sera susceptible d’encadrer des mémoires de 

MAITRE.SSE DE CONFERENCES 
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recherche en linguistique, psycholinguistique et acquisition ainsi que des mémoires de didactique en M2 

MEEF (Master enseignement). 

 

 

RECHERCHE 

 

Ce poste de Maître(sse) de conférence vise à renforcer l’interface entre les sous-axes « Parole et Diversité » 

et « Syntaxe et Sémantique » de l’axe « Sémantique, Discours, Parole » de l’Equipe d’Accueil « Centre de 

linguistique interlangues, de Lexicologie, de linguistique Anglaise et de Corpus – Atelier de Recherche sur 

la Parole » (CLILLAC-ARP, EA 3967) développé à l’UFR d’Etudes Anglophones. L’Enseignant(e)-chercheur(e) 

recruté(e) devra être spécialiste d’acquisition et de psycholinguistique. La préférence ira à une 

spécialisation en acquisition de l’anglais langue seconde. Une spécialisation complémentaire en 

sémantique, syntaxe, pragmatique, ou encore en analyse discursive et conversationnelle serait un atout. 

L’enseignant(e) recruté(e) sera capable de mener ses recherches en interaction avec les enseignant(e)s-

chercheur(e)s au sein de CLILLAC-ARP. Seront appréciées des articulations entre la syntaxe, la sémantique, 

l’oralité, des approches comparatives et la psycholinguistique, mettant en jeu une dimension 

expérimentale ainsi qu’une expertise dans la collecte et l’analyse de corpus d’apprenants et le maniement 

d’outils de linguistique de corpus, écrits, oraux ou multimodaux (compétence éventuellement associée à 

une bonne connaissance de méthodes quantitatives, dont les principaux tests d'inférences statistiques). 

L'équipe a mis en place des protocoles expérimentaux impliquant, outre des expériences 

comportementales, des techniques comme l'électroencéphalographie appliquée à l'acquisition d'une 

langue seconde, l'analyse de la conductance cutanée pour l'étude des émotions, l'échographie de la langue 

ou encore l'électro-glottographie. Une bonne connaissance d'une ou plusieurs de ces techniques 

constituera un atout. L’enseignant(e) recruté(e) devra faire la preuve de son désir de s’investir dans des 

projets de recherche en acquisition ou psycholinguistique à construire ou déjà portés par CLILLAC-ARP (par 

exemple Diderot-Longdale, en partenariat avec l’Université de Louvain-la-Neuve, Belgique), et/ou renforcer 

des partenariats existants avec les universités de Galway (approches quantitatives et automatiques des 

corpus d’apprenants), de Constance (PHC Procope) et de Tartu (PHC Parrot : analyse comparée des 

questions non canoniques). Dans une perspective plus transversale, le ou la futur(e) Maître(sse) de 

conférences pourra contribuer à l’analyse linguistique des productions d’apprenants pour l’amélioration 

des environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain (EIAH) ou pour l’analyse automatique des 

données d’apprenants (PHC Ulysses 2019) et contribuer au développement d’expériences novatrices dans 

la détection d’émotions, à l’interface de la syntaxe et de la psycholinguistique (PHC Procope et Parrot). Au 

sein du Labex Empirical Foundations of Linguistics, il/elle pourra participer aux projets menés au sein de 

l’axe 2 Experimental Grammar in a cross-linguistic perspective et / ou de l’axe 4 Languages in Acquisition. 

 

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 NON 
 

Leçon – préciser (durée, modalités)  

Présentation des travaux de recherche 

– préciser (durée, modalités) 

 

Séminaire – préciser (durée, modalités) 
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CONTACTS 

 

Agnès Celle pour la partie scientifique :  agnes.celle@univ-paris-diderot.fr 

Anne Jugnet pour la partie enseignement : anne.jugnet@u-paris.diderot.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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