
 

 

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

INSPE ACADEMIE DE NORMANDIE Référence GALAXIE : 4576

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langage et inégalités d'apprentissage, littératie scolaire, plurilinguisme

Job profile : Language and learning inequalities, school literacy, multilingualism

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0763448K - INSPE ACADEMIE DE NORMANDIE

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Lea BENARD
Gestionnaire
0235146282
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

INSPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7474 (201722541G) - Dynamique du langage in situ

Application Galaxie OUI
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COMPOSANTE CONCERNEE : INSPE  

 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

PR 07 46-1 
Langage et inégalités 

d’apprentissage 
 

Littératie scolaire, 
plurilinguisme 

 
RENTREE 2022 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil :  
Langage et inégalités d’apprentissage, littératie scolaire, plurilinguisme 
 
Job profile : Language and learning inequalities, school literacy, multilingualism 
 
Champ de formation : HCS 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : MONT SAINT AIGNAN 
 
Composante de rattachement administratif : INSPE 
 
Laboratoire de rattachement : DYLIS 
 
Filière(s) :  
INSPE Masters MEEF mentions 1, 2, 3 et 4 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste : Langage et inégalités d’apprentissage, littératie scolaire, plurilinguis 
 
Job Educational Profile: Language and learning inequalities, school literacy, multilingualism 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

INSPE. Formation des étudiants à la recherche, encadrement de mémoires mentions MEEF 1, 2, 3 et 4, préparation 
aux concours de recrutement des enseignants, tronc commun et enseignements transversaux concernant les 
apprentissages langagiers. Des compétences dans le domaine du numérique sont attendues pour la formation 
(création de parcours de master hybrides (présence/distance), hybridation des formations. 
 
Objectifs en termes de FTLV : 

Formation des enseignants tout au long de la vie (recherches collaboratives notamment) en lien avec la spécificité 
du territoire normand et le PIA 3 – TIP 100% IDT (inclusion : un défi, un territoire) dont l’INSPE de Rouen est partie 
prenante ; adossement à la recherche des formations proposées par l’académie (plan Français notamment) 
 
Objectifs en termes d’internationalisation : 

Échanges avec des universités étrangères, Erasmus plus. 
 
Profil recherche :  
A partir de corpus langagiers, le/la professeur recruté(e) devra être en mesure d’analyser les caractéristiques de 
l’interlangue des apprenants et de son évolution dans des contextes didactiques différents et de contribuer à une 
recherche qui interroge les théories de la didactique des langues, la linguistique de corpus et les langues de 
spécialité. 
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Job research profile:  
From corpus linguistics, the recruited professor should be able to analyze learners' interlanguage characteristics and 
its evolution in different didactic contexts and to contribute to research that questions the theories of language 
teaching, corpus linguistics. 
 
 
Compétences techniques recherchées :  
La maîtrise d’instruments divers (dont logiciels) d’analyse de données quantitatives et qualitatives est souhaitée 
tant pour l’encadrement doctoral que pour l’enseignement de la méthodologie à un haut niveau. 
 
Compétences scientifiques recherchées : 
 
Il est attendu du ou de la candidat·e qu’il.elle s’inscrive dans les axes et programmes de recherche de l’unité de 
recherche DyLIS (Dynamique du Langage in Situ). Ses thématiques de recherche porteront principalement sur 
l’articulation entre les pratiques langagières et les contextes sociaux dans lesquelles elles se déploient, notamment 
en contexte scolaire. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement 
Nathalie Sayac, DIRECTRICE de l’INSPE NRLH 
nathalie.sayac@univ-rouen.fr 
 

Tél. : 

Recherche 

Catherine Delarue-Breton, PR Sciences du langage DyLIS 
et INSPE NRLH 
catherine.delarue-breton@univ-rouen.fr 
 
Mehmet-Ali Akinci, Directeur de l’UR DyLIS 
Mehmet-ali.akinci@univ-rouen.fr 
 

Tél. : 

 


