
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4650

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0153

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Linguistique generale : linguistique contrastive et typologie des langues

Job profile : General Linguistics : Contrastive Linguistics and Language Typology

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : linguistique générale ; contact des langues ; traduction ; terminologie ; typologie des
langues ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Lettres et Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3816 (200415076Z) - FORMES ET REPRESENTATIONS EN LINGUISTIQUE,

LITTERATURE ET DANS LES ARTS DE L'IMAGE ET DE LA SCENE

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Sciences du Langage 

Lieu(x) d'exercice : Université de Poitiers - Campus Nord - Bâtiment A3 - 1, Rue Raymond Cantel 

- TSA 11102 - 86073 Poitiers Cedex 9 

Equipe pédagogique : 1 PRCE (LSF), 5 MCF (SDL/LSF/FLE), 2 PR (SDL/FLE) 

Nom directeur département : DEKHISSI Laurie et  GOBET Stéphanie 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 47 63 

Email directeur dépt. : laurie.dekhissi@univ-poitiers.fr et stephanie.gobet.jacob@univ-

poitiers.fr 

URL dépt. : http://ll.univ-poitiers.fr/sdl/ 

 

Description du profil enseignement : Linguistique générale : linguistique contrastive et typologie des 

langues 

Le.La futur.e maître de conférences interviendra principalement dans le cadre de la licence 

Sciences du Langage (parcours Sciences du Langage et parcours Langue des Signes Française) et le 

master Sciences du Langage, qui propose deux spécialités : LiLaCT (Linguistique, Langues et Corpus 

et Traduction) et Didactique des langues et du FLES. La personne recrutée assurera des cours qui 

porteront sur la linguistique générale et notamment sur la typologie des langues, la linguistique 

contrastive et le contact des langues ainsi que sur les différentes applications : traduction, 

terminologie, réseaux sémantiques, etc. Des compétences en matière de constitution de corpus 

(corpus multilingues, corpus en traduction, corpus de langues Modimes, corpus de spécialités, etc…) 

seront appréciées. 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : Laboratoire FoReLLIS (3816), MSHS de Poitiers 

Nom directeur labo : Sylvie Hanote 

Tel directeur labo : 05 49 45 46 27 ; Secrétariat : 05 49 46 45 51 

Email directeur labo : sylvie.hanote@univ-poitier.fr 

URL labo : http://forellis.labo.univ-poitiers.fr/ 
 

Descriptif labo : L’unité de recherche 3816 « Formes et Représentations en Linguistique et Littérature 

et dans les arts de l’Image et de la Scène », hébergée par la Maison des Sciences de L’Homme et de 

la Société (MSHS) est l’un des principaux laboratoires associés à l’UFR Lettres et Langues de 

l’Université de Poitiers. 92 enseignants-chercheurs (dont 34 sont habilités à diriger des recherches), 

ainsi que 53 doctorant.e.s, y mènent leurs activités scientifiques.  Le laboratoire est constitué de deux 

pôles (pôle A – Linguistique, et pôle B – Littérature, Image et Scène). Ces deux pôles sont rattachés à 
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deux écoles doctorales différentes : le pôle A est rattaché à l’École Doctorale 611 ‘Sciences du 

Langage, Psychologie, Cognition Éducation’ et le pôle B à l’École Doctorale 612 ‘Humanités’.  

Le pôle A, intitulé « Corpus : des unités au discours », est organisé selon 4 axes : « Contrastivité 

inter-langues », « Variations (diachronique, synchronique et diatopique) », « Construction des 

discours », « Didactique des langues : acquisition, contextes, outils », et regroupe des linguistes 

travaillant sur des langues différentes (allemand, anglais, français, grec, espagnol, roumain, occitan, 

poitevin-saintongeais, etc.), dans des approches théoriques variées, en accordant une importance 

particulière aux données attestées pour leurs descriptions, analyses et formalisations. La notion de 

corpus est ainsi fondamentale et traverse l’ensemble des recherches menées dans le pôle linguistique 

par le travail de constitution de différents types de corpus, de traitement et d’analyse des données. Le 

pôle A définit régulièrement une thématique de recherche commune qui permet à ses membres 

d’apporter des éclairages méthodologiques et théoriques différents sur un objet de travail commun ; 

cela donne lieu à des séminaires de travail, à l’organisation d’un colloque et à la publication d’un 

ouvrage collectif. Les chercheurs du pôle A engagent également des collaborations au sein du 

laboratoire avec les membres du pôle B, au sein de la MSHS avec les autres laboratoires, et sont 

impliqués dans des projets de recherche nationaux et internationaux. 

Descriptif projet :  

Description du profil recherche : La recherche sera développée dans le cadre du FoReLLIS 

(équipe A), ce qui implique une participation régulière aux réunions mensuelles de l’équipe et aux 

diverses activités en cours ou en projet (investissement dans des colloques ou journées d’études, 

collaboration à des ouvrages, etc.). Le.La futur.e maître de conférences devra développer sa 

recherche autour des questions de typologie des langues, de contrastivité inter-langues, de contact 

des langues à travers différents types de corpus. Il.Elle devra développer également une réflexion 

autour de différentes applications telles que la terminologie, les réseaux sémantiques, la traduction, 

etc. Le.La futur.e maître de conférences pourra intervenir par ailleurs dans les différents axes de 

recherche de la MSHS de l’Université de Poitiers (http://mshs.univ-poitiers.fr/axe-1-long/).  

 

Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 

Moyens matériels : Bureaux et locaux de recherche à la MSHS de Poitiers ainsi qu’un bureau à 

l’UFR Lettres et Langues pour l’enseignement. 

Moyens humains : Secrétariat de formation et secrétariat du laboratoire. Ingénieur d'étude pour la 

recherche. 

Moyens financiers : Budget recherche du laboratoire (environ 1000€ annuels par EC) 

Autres moyens : Services d'aide à la préparation de dossiers, des relations internationales, MIPI, 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 



Autres informations : 
 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 

Job profile 

 


