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PROFIL DU POSTE
Profil : Analyse de discours et sociolinguistique
Job profile : Discourse analysis and sociolinguistics
Champ de formation : Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL

Campus : Mont-Saint-Aignan
Composante de rattachement administratif : UFR Lettres et Sciences Humaines
Laboratoire de rattachement : EA 7474 DYLIS (Dynamique du Langage in Situ)
Filière(s)) : DU (FLE, CAPEFLE, LSF), Licence et Master de Sciences du Langage, Diffusion du Français
et Interprétariat en Langues des signes, Doctorat Sciences du langage
DESCRIPTION DU POSTE

Profil pédagogique du poste : Analyse de discours et sociolinguistique
Job Educational Profile : Discourse analysis and sociolinguistics
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
-

Assurer des cours de sociolinguistique et d’analyse du discours en Licence et en Master :
Sociolinguistique
Analyse du discours
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-

Langues et identités
Discours et noms
Politiques linguistiques et planifications des langues
Encadrement des mémoires de Master 2 et des thèses de doctorat.

Objectifs en termes d’innovation pédagogique : Développer des outils d’enseignement à distance,
créer des modules hybrides
Objectifs en termes d’internationalisation : Participer aux programmes de recherche
internationaux, Erasmus Mondus, Projet DREAM.
Profil recherche : Le/la professeur recruté(e) sera rattaché(e) à l’EA DYLIS (Dynamique langagière
in situ) et inscrira son travail dans les approches théoriques et formelles développées au sein de
cette équipe dont les recherches portent sur la pluralité des langues et des cultures, l’apprentissage,
le travail, les langues de migration, les territoires ou les politiques linguistiques. Le/la candidat(e)
devra présenter des travaux de recherche reconnus dans le champ de l’analyse du discours, de
l’analyse textuelle et de la sociolinguistique, notamment à propos de l’analyse des discours
politiques, médiatiques et publicitaires et de la situation des langues minoritaires en France et en
Europe et des politiques linguistiques.
OUVERTURE A L’INTERNATIONAL

The professor will be attached to the research centre DYLIS (In Situ Language Dynamics) and will
integrate his work into the theoretical and formal approaches developed within the centre. The
research topics focuses on the plurality of languages and cultures, learning, migration and diasporic
language or language policies.
The candidate must carry out recognized research in the field of discourse analysis, textual analysis
and sociolinguistics, in particular regarding the analysis of political discourse and the situation of
minority languages in France and in Europe as well as language policies.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :
Enseignement : Prénom NOM : Richard SABRIA
Courriel : richard.sabria@univ- rouen.fr

Recherche :

Prénom NOM : Mehmet Ali AKINCI
Courriel : mehmet-ali.akinci@univ-rouen.fr

Tél : (33)2.35.14.69.35

Tél : (33)6.32.66.63.03
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