
 

 

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 LA REUNION Référence GALAXIE : 4284

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Linguistique française, linguistique générale et sociolinguistique

Job profile : The appointment shall be made at the rank of MCF at the Faculty of Arts and Human
Sciences of University of Reunion Island. The MCF will be required to teach courses in
sociolinguistics (Master level), as well as in general and French linguistics (Bachelor
and Master levels).

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : SITE DU MOUFIA

Code postal de la  localisation : 97490

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

Claudine MINATCHY
GESTIONNAIRE RH
0262 93 81 59       0262 93 80 46
0262938046
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201522839P (201522839P) - Laboratoire de recherches sur les espaces Créoles et

Francophones

Application Galaxie OUI
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       Campagne Emplois - Enseignants-Chercheurs 2020 
 

DRH-Enseignants 

 
Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) :  

(FLSH - site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
Nature : MCF 

Section (s) CNU : 07 

Composante : UFR LSH 

Unité de recherche : Laboratoire de recherche sur 

les espaces créoles et francophones (EA 7390) 

 

Concours souhaité (article de publication) :        Article 26-I  

 

Profil court : Linguistique française, linguistique générale et sociolinguistique 
 

Job profile  

The appointment shall be made at the rank of MCF at the Faculty of Arts and Human Sciences of University of Reunion Island. 

The MCF will be required to teach courses in sociolinguistics (Master level), as well as in general and French linguistics 

(Bachelor and Master levels), and will be expected to conduct research activities and programs, and supervise research master's 

students. 

 

Profil détaillé : 

 

Volet Enseignement  

 

Filières de formation concernées : 

 

- Licence de Lettres 

- Master Sciences du langage 

 

Objectif pédagogique et besoin d’encadrement 

 

 L’offre de formation concernée est composée d’une licence de Lettres et d’une mention de master Sciences du langage, avec 

une dimension créolistique au niveau master.  

 Les enseignements de licence portent sur les fondamentaux en linguistique : linguistique générale, linguistique française, 

morphosyntaxe, lexicologie, linguistique et pragmatique, sensibilisation aux épreuves de grammaire des concours de 

recrutement. 

 Les enseignements de master portent sur la sociolinguistique, les principes et les méthodes d’analyse en (socio)linguistique, la 

méthodologie de la recherche en sociolinguistique (collecte de données, analyse de corpus, etc.), la créolistique, ainsi que sur 

les questions liées au plurilinguisme, aux contacts de langues et aux politiques linguistiques.  

 La personne recrutée devra diriger des mémoires de recherche en master dans les domaines indiqués ci-dessus.  

 

Compétences particulières appréciées  
 

 Coordonner les enseignements de linguistique en licence de Lettres. 

 Assurer la responsabilité pédagogique dans les enseignements de la licence Lettres. 

 

Volet Recherche  

 

 La personne recrutée sera membre permanent du Laboratoire de recherche sur les espaces créoles et francophones, et plus 

spécialement de l’axe « linguistique » de l’unité de recherche. 

 Ses thématiques de recherche devront porter sur des questions sociolinguistiques en milieux plurilingues et en particulier 

créolophones et en étroite relation avec les notions d’hybridité et d’hétérogénéité portant sur les phénomènes langagiers 

hétérogènes, les représentations linguistiques et la démarche de recherche et avec les problématiques de domination et de 

conflit.  

 Les terrains de recherche concernent les espaces plurilingues et entre autres, La Réunion et les autres îles de l’océan Indien. 

La dimension comparatiste est souhaitée. 

 L’implication dans l’animation des séminaires de recherche et, plus largement, dans la vie scientifique du LCF, est requise. 
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Contacts Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Lettres 

Lieu(x) d’exercice : UFR des Lettres et Sciences Humaines, Université de la Réunion 

Nom directeur de composante ou département : Bénédicte Letellier 

Tel directeur de composante ou département :  

Email directrice de département : benedicte.letellier@univ-reunion.fr 

 

 

Contact Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de la Réunion 

Nom directeur unité de recherche : Carpanin Marimoutou 

Tel directeur unité de recherche :  

Email directeur unité de recherche : marimoutouj@wanadoo.fr 

URL unité de recherche :  

Descriptif unité de recherche: : EA 7390 ; équipes : sciences du langage/anthropologie ; littératures ; information et communication. 

Site web : http://www.lcf-reunion.fr 

 

 

 

 


