
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4347

Numéro dans le SI local : 0704

Référence GESUP : 0704

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sémiotique

Job profile : Full professor on Semiotics

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : LIMOGES

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
Cf site GALAXIE

XXXXX - PAS D ENVOI PAPIER

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

ARNAUD BEAUZON
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 18 / 20
05 55 14 91 18 / 20
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 15/12/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FLSH
https://www.flsh.unilim.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3648 (200214922R) - (Centre de Recherches Sémiotiques

Application Galaxie OUI



 

Fiche profil de poste 
 

 

Identification du poste 

 

Nature: 

N°national:    

CNU/ Discipline: 

PR 

0704 

07 

Composante : FLSH 

Localisation : Faculté des Lettres 

& Sciences Humaines- 39E rue C. 
Guérin – 87036 LIMOGES Cedex 

 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

  S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 01/09/2019 

Prise de poste au : 15/12/2020 

Profil à publier  

 
Sémiotique 
 
 

Job Profile 

 
Full professor on Semiotics 
 

Research profile 

 
Semiotics 
 
 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Département des Sciences du langage, de 
l’Information et de la Communication 

Lieu(x) d’exercice : FLSH de Limoges 

Equipe pédagogique :  

Contact pédagogique François Laurent 

Tél contact pédagogique : 06 08 69 51 95 

Email contact pédagogique : Farncois.laurent@unilim.fr 

URL département www.flsh.unilim.fr 

 
Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : Centre de Recherches Sémiotiques (CeReS, EA 3648) 

Lieu(x) d’exercice : FLSH de Limoges 

Contact scientifique : Isabelle Klock Fontanille 

Tél contact scientifique : 06 85 23 54 21 

Email contact scientifique : isabelle.klock-fontanille@unilim.fr 

URL du laboratoire : http://unilim.fr/ceres/ 

 
Description activités : 

En prolongement de G.D.R. « Sémiotique » (G1065) qui avait pour objectif, de 1993 à 1999, la restructuration 
de la recherche en sémiotique en France, le CeReS (Centre de Recherches Sémiotiques) a été créé par Jacques 
Fontanille en 2000, pour implanter plus clairement ces recherches à Limoges, mais aussi pour pouvoir accueillir 

des chercheurs susceptibles de se concentrer entièrement au développement de nouveaux programmes.  

http://www.flsh.unilim.fr/
http://unilim.fr/ceres/


Le CeReS est un centre de recherche regroupant, dans le cadre de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
et d’autres composantes de l’université de Limoges, un ensemble d’enseignants chercheurs relevant de 
plusieurs disciplines. La discipline la plus représentée est la sémiotique qui donne son nom au groupe. Mais 
d’autres chercheurs relèvent plus particulièrement des sciences de l’information et de la communication et de 

la linguistique dans tous ses aspects.  
La sémiotique, telle qu’elle est étudiée au sein du Centre de Recherches Sémiotiques, explore le champ du 
discours et par là se trouve confrontée à l’analyse de vastes domaines de production de sens, depuis l’énoncé 
élémentaire jusqu’aux manifestations culturelles, en passant par les dimensions du texte et les diverses 
pratiques dans lesquelles ils sont pris. Les objets de la sémiotique sont donc à la fois divers (textes, images, 
écritures, pratiques et interactions sociales, etc), puisqu’ils peuvent être le fait de grandeurs variables, et 
fortement unifiés puisqu’il s’agit toujours de rechercher les conditions de possibilité du sens et de ses 
articulations. 
 
Pédagogie :  
Le professeur élu devra assurer des cours dans tous les domaines de la sémiotique et de la linguistique, à tous 
les niveaux de la formation (de la licence au master). Il lui faudra encadrer des mémoires et assumer des 
responsabilités pédagogiques et administratives, au sein du département et dans les différentes composantes 
de l’université. 
 
Recherche: 
Le professeur élu rejoindra le laboratoire CeReS (Centre de recherches Sémiotiques, EA 3648). Ses recherches 
porteront sur la sémiotique générale, avec un double ancrage en sciences du langage et en sciences de 
l’information et de la communication. Elles concerneront plus particulièrement la sémiotique des textes et des 
pratiques. Elles s’intègreront dans les axes scientifiques du CeReS : 1. Médiations sémiotiques (signes et 
supports), 2. Enjeux de la description du langage (textes, discours, langues), 3. Le sens en situation (cultures, 
pratiques et modes d’existence).      

 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat :  OUI  NON    
 
 
 
Moyens : 

Moyens humains :  

Moyens matériels :  

 
Autres informations : 

Compétences particulières requises :  

 
 

 


