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Composante : Sciences du langage         
Département: Transversal Linguistique générale et Didactique et acquisition des langues 
 
Identification 
du poste 
 

Type de l’emploi : Maître de conférences 
Section CNU : 7e section 
N°: UO700MCF1076  

 

   
 
Profil du poste : Linguistique française : approche expérimentale et variationniste 
 
Mots-clés : Linguistique française et générale, français standard et non standard, linguistique 
expérimentale, variation 
 
1) enseignement : 
La personne recrutée devra être en mesure d'intervenir au niveau Licence comme au niveau 
Master. En licence de Sciences du Langage, on s'attend à ce qu'elle prenne en charge l'année 
de propédeutique et les enseignements de grammaire française, notamment pour la 
préparation au concours du professorat des écoles. Une bonne connaissance de la variation en 
français dans une perspective sociolinguistique à la Labov lui permettra aussi de faire le lien 
entre linguistique et grammaire en soulignant les points de continuité entre français standard 
et non standard (cours nouveau introduit en L1), entre norme et usages. 
Elle interviendra aussi dans le Master SdL Parcours Linguistique Acquisition Langues Vocales 
Langues des Signes (LAVS) en encadrant les mémoires des étudiants du Master Métiers de 
l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF) 1er degré inscrits dans l'UFR SdL 
pour leur option d'initiation à la recherche (Langues et grammaire : Apprendre le français à 
l'école). 
 
2) recherche :   
La personne recrutée devra s’intégrer à l’UMR 7023 Structures Formelles du Langage et 
inscrire ses recherches dans un ou plusieurs des cinq axes développés dans le prochain 
quinquennal.  
On attend de la personne recrutée qu'elle mène ses recherches en linguistique française à 
partir d'une démarche expérimentale. Elle devra avoir fait la preuve d'une double compétence 
en linguistique descriptive et expérimentale. Elle devra être capable de comprendre les enjeux 
théoriques attachés à différentes hypothèses linguistiques et de réfléchir aux différents 
moyens de valider ou d'invalider ces hypothèses. Une approche transversale permettant de 
nourrir à la fois les travaux en linguistique formelle (phonologie, syntaxe, sémantique) et 
éventuellement les travaux sur l'acquisition de la langue maternelle serait appréciée.  
On privilégiera un.e candidat.e qui mène ses recherches dans une perspective variationniste 
mais qui sache, tout en prenant en compte l’hétérogénéité des données linguistiques, montrer 
comment dériver la variation à partir des structures formelles du langage. Des recherches sur 
l'interface oral / écrit en phonologie, sur les relations entre syntaxe, sémantique et prosodie en 
discours ou sur le genre, qui répondent à une demande des étudiants au niveau de 
l'encadrement en master et en doctorat, seraient particulièrement bienvenues. 
 
 



 
Personne(s) à contacter :   
Laurent Roussarie, Maître de Conférences 
laurent.roussarie@univ-paris8.fr  
  
  
Descriptif du profil en anglais : 
The candidate must have a twofold competence in French linguistics and experimental linguistics. In 
the UFR, he or she will be in charge of lectures in French grammar for future school teachers (for 
undergraduate and master’s students). In the UMR, he or she will have to understand the theoretical 
issues addressed by the linguistic hypotheses developed in the lab by phonologists, syntacticians and 
semanticists, and to propose experimental procedures for validating them. A transversal approach 
opening collaborations both in formal linguistics and L1 acquisition issues would be appreciated. 
 
Key words: French and general linguistics, standard and non standard French, experimental 
linguistics, variation. 
 
Validation du conseil de composante :  Date :  le 14/10/2019 
 
Signature :   
 

 
 
Validation du comité consultatif :  Date : le 14/10/2019 
 

Signature:  
 
Joindre les PV de délibérations 

 
Personne(s) à contacter :   
Claire Beyssade, Professeure des universités : claire.beyssade02@univ-paris8.fr  
Noam Faust, Maître de Conférences : noam.faust@univ-paris8.fr  
  
  
 
Descriptif du profil en anglais : 
The candidate must have a twofold competence in French linguistics and experimental linguistics. In 
the UFR, he or she will be in charge of lectures in French grammar for future school teachers (for 
undergraduate and master’s students). In the UMR, he or she will have to understand the theoretical 
issues addressed by the linguistic hypotheses developed in the lab by phonologists, syntacticians and 
semanticists, and to propose experimental procedures for validating them. A transversal approach 
opening collaborations both in formal linguistics and L1 acquisition issues would be appreciated. 
 
Key words: French and general linguistics, standard and non standard French, experimental 
linguistics, variation. 
 
Validation du conseil de composante :  Date :  le 14/10/2019 
 
Signature :   
 
 
 
Validation du comité consultatif :  Date : le 14/10/2019 
 

Signature:  
 
Joindre les PV de délibérations 

	 	


