
 

 

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

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 119

Numéro dans le SI local : 190

Référence GESUP : 190

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences du langage : linguistique et phonétique générale

Job profile : The recruited person will join the Mechanical Production Engineering department at
IUT Valenciennes. He will take in charge Courses at BUT Level, Tutorials, Practical
Works and will participate in SAEs. Interventions will be in Expression and
Communication  according to the National Program.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : Le Mont Houy

Code postal de la  localisation : 59313

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS LE MONT-HOUY
BP 311

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

WIART KARINE / CECILE BISIAUX
RESPONSABLE RH / GESTIONNAIRE
0327511152       0327511722
03.27.51.17.40
karine.wiart@uphf.fr / cecile.bisiaux2@uphf.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : phonétique générale ; discours ; sciences du langage ; sémantique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT GMP

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 202124227X (202124227X) - Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités

Application Galaxie OUI



 

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Profil d’enseignant-chercheur élaboré dans le cadre de la campagne 

d’affectation 2023 

 

Au titre de la session synchronisée ( calendrier national) 

(Affectation 1er SEPTEMBRE 2023)  

 

 Poste n° :              MCF 190                  COMPOSANTE :  IUT  GMP 

 

Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse en anglais. 

 

The recruited person will join the team of the Mechanical Production Engineering department 
at IUT Valenciennes. He will take in charge Courses at BUT Level, Tutorials, Practical Works and 
will participate in SAEs. Interventions will be in Expression and Communication as well as in 
Personal Professional Project, according to the National Program.  
 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 
Main-research field : LANGUAGE SCIENCES 
 
Sub-research field : LINGUISTICS.  
 
Enseignement : 
 

Section CNU :  07 
 
Profil : MCF 
 
Département d’enseignement :  GMP 

 
Lieu(x) d’exercice : Le Mont Houy 59313 Valenciennes cedex 9 
 
Équipe pédagogique : 18 Enseignants permanents, 5 BIATSS du département 
 
Nom directrice de l’IUT : Isabelle Massa 
Tel directeur dépt. : 03 27 51 12 51 
Email directrice de l’IUT : Isabelle.Massa@uphf.fr 
 
 

mailto:Isabelle.Massa@uphf.fr


Nom Chef de département : Aurélie PARDINI 
 
Tel Chef dépt. 0327511430 
  
Email Chef dépt. : aurelie.pardini@uphf.fr 
 
Diplômes concernés : BUT Génie Mécanique et Productique 
 
Formations concernées : BUT Génie Mécanique et Productique 
 

Profil détaillé : La personne recrutée s’intégrera à l’équipe pédagogique, technique et adminis-
trative (18 EC PRAG/PRCE 5 biatss) du département Génie Mécanique et Productique de l’IUT 
de Valenciennes, site du Mont Houy. En coordination étroite avec ses collègues, il/elle prendra 
en charge, au niveau BUT, des Cours, des Travaux Dirigés, Travaux Pratiques et participera aux 
SAE, en 1ère,  2ème et 3ème année. 
Les interventions se feront en  Expression et Communication ainsi qu'en PPP (Projet Personnel 
et Professionnel), selon le programme pédagogique national du BUT GMP. 
Les activités pédagogiques devront s’adapter et évoluer vers un enseignement correspondant 
aux différents profils d’étudiants. 
La personne recrutée devra : 
- S'impliquer dans le suivi des étudiants de BUT 2 et BUT 3 lors de leur stage 
- Assurer le suivi d'apprentis de BUT 1, BUT 2 et BUT 3 
- Suivre l'innovation pédagogique liée aux besoins de sa matière et s'y adapter (e-réputation, 
identité numérique, maîtrise des techniques d'information et de communication, notamment) 
- Savoir travailler en réseau avec d'autres enseignants en Expression-Communication et PPP 
dans d'autres IUT en France. 
 

Recherche : 

 

Profil :  Sciences du langage : linguistique et phonétique générale 
            Linguistique française : syntaxe, sémantique, discours 
 
La personne recrutée intégrera le Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités (LARSH) et 

viendra renforcer l’équipe du département DeScripto, qui se concentre sur l’étude théorique et 

pratique des dispositifs de présentation et de représentation de toutes les formes d’écritures 

ou d’énonciations (signes linguistiques, iconiques, vocaux, corporels) à valeur esthétique ou 

non.  

Ses recherches en sciences du langage porteront sur le français, principalement en synchronie, 

au croisement de la syntaxe, de la sémantique et du discours. Un intérêt pour la linguistique de 

corpus et pour les humanités numériques sera apprécié, de même qu’une dimension 

polytechnique dans le dossier, conformément au projet d’établissement de l’UPHF. 

La personne recrutée s’engage à travailler de façon collaborative avec les membres de l’équipe 

de recherche et à s’investir dans les activités et la vie du laboratoire (participation aux 



séminaires et animation de séminaires, création et organisation de manifestations scientifiques, 

montage de projets de recherche avec des partenariats scientifiques et territoriaux). 

 

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités (LARSH), 

                                 Département DeScripto 

 

Nom directeur labo : Pr Stéphane Lambrecht 

 

Tel directeur labo : 00 33 3 27 51 76 32  

 

email directeur labo : stephane.lambrecht@uphf.fr 

 

Noms du directeur du département : 

DeScripto : Pr. Amos Fergombé 

Téléphone : 00 33 3 27 51 16 65 

 

Téléphone du directeur du laboratoire : 

Responsable administrative et financière du LARSH : Maryvonne Boudy : 03 27 51 76 41 

Emails du directeur du laboratoire et du directeur du département : 

stephane.lambrecht@uphf.fr 

amos.fergombe@uphf.fr 

 

Moyens : 

Moyens humains : équipe administrative ; 

Moyens financiers : sur dotation du laboratoire et financements externes ; 

Environnement professionnel : bureau partagé avec d’autres collègues sur le campus du Mont-

Houy 

Environnement professionnel : 

 

Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités (LARSH) - Equipe du département DeScripto, 

 

 

Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’elle porte à l’égalité, l’UPHF accueille 

favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou 

la discipline concerné. 

 

mailto:stephane.lambrecht@uphf.fr
mailto:amos.fergombe@uphf.fr

