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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2020 
 

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

Type de l’emploi : PR 
Section CNU : 7e section 
N°: PR0092  

 

   
 
Profil du poste : Acquisition Bilinguisme Psycholinguistique 
 
Mots-clés : acquisition de la L1, bilinguisme, psycholinguistique 
 
1) enseignement : 
La personne recrutée devra assurer des cours à la fois au niveau Licence et au niveau Master 
Sciences du Langage (SdL). 
Au niveau du Master, elle devra : (a) intervenir dans une partie des cours de Méthodologie de 
la recherche des parcours Didactique des Langues Etrangères et Secondes (DDLES)/ 
Linguistique, Acquisition, Langues Vocales et Langues des Signes (LAVS) – que ce soit en 
M1 (Méthodologie de la recherche en SDL, appartenant au Tronc Commun) ou en M2 
(Méthodologie de la recherche en Didactique des langues ou Pratique de la recherche en 
linguistique) -  afin de préparer les étudiants aux méthodes psycholinguistiques appliquées à 
la recherche en acquisition / didactique des langues et en linguistique expérimentale ; 
b) assurer des EC de LAVS, empruntables par les étudiants en DDLES, portant sur 
l’acquisition des langues et le bilinguisme. 
 
Au niveau de la Licence SDL, il s’agit d’assurer des cours tels que Psycholinguistique 
(majeure en L2), ainsi que Acquisition de la L1 et Pathologies du langage (faisant partie de la 
spécialisation Linguistique Acquisition Psycholinguistique - LAP). Le renforcement des cours 
ayant trait à la psycholinguistique vise à élargir la formation des étudiants aux métiers des 
langues liés à la linguistique appliquée et augmenter le taux de passage de la licence SDL au 
Master SDL (en particulier, parcours LAVS), qui est actuellement faible.  
 
La personne recrutée va partager la responsabilité du Master en SDL et encadrer des 
mémoires de Master. On s’attend à ce qu’elle contribue au rayonnement international du 
Master, en établissant des conventions et partenariats avec d’autres universités françaises et à 
l’étranger.  
 
2) recherche :   
Le PR recruté pourra inscrire ses recherches dans la thématique « Acquisition et 
Psycholinguistique » et, conjointement, dans un des autres thématiques du laboratoire en 
fonction de ses centres d’intérêt. En effet, la thématique portant sur l’acquisition des langues 
est également représentée dans les thèmes portant sur la phonologie, sémantique et syntaxe 
ainsi que sur la langue des signes et la surdité. 
Le PR recruté renforcera donc la recherche en acquisition du langage et des langues premières 
ainsi qu’en bilinguisme, et il dirigera des thèses sur ces thématiques. Par ailleurs, en tant que 
spécialiste en psycholinguistique, il développera des méthodes expérimentales pour étudier 



l’acquisition des langues auprès des publics d’apprenants différents (enfants monolingues et 
bilingues, sourds et entendants, enfants L1 et apprenants L2, etc.). 
 
 
Personne(s) à contacter :   
Sandra Benazzo, Professeure des Universités 
sandra.benazzo02@univ-paris8.fr 
  
 
Descriptif du profil en anglais : 
The successful candidate will teach at BA and Masters level classes on topics such as L1 
acquisition, bilingualism, as well as psycholinguistics.  In particular s/he will contribute to the 
Masters classes on research methodology with a focus on psycholinguistic techniques.  
 
The research field of the candidate will be in the domain of first language acquisition and 
bilingualism. As psycholinguist, s/he will develop experimental techniques to study language 
acquisition by different types of subjects. S/he will join the research theme “Acquisition and 
Psycholinguistics” as well as other themes of the laboratory, in accordance with her research 
interests. 
Key words: L1 acquisition, bilingualism, psycholinguistics 
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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. 
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