
 

 

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). 

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4421

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0077

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Interprétation et/ou traduction spécialisée, traduction assistée par ordinateur (TAO)

Job profile : Interpreting, Specialized Translation, Computer-Aided Translation

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Anglo Saxon studies
Cultural studies     American studies
Arts     Performing arts
Arts     Visual arts
Arts     Fine arts
Sociology     Other
Literature     American literature
Literature     European literature
Literature     African literature
Literature     Literary criticism

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : Toulouse

Code postal de la  localisation : 31058

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
Verifiez l'adresse mail
enregistree dans votre Profil
00000 - ESUP DematEC

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

CATHERINE GIRAUD
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
pas de fax
francoise.guiraud@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 19/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

UFR LLCE
CETIM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5263 (200711926M) - COGNITION, LANGUES, LANGAGE, ERGONOMIE

 Laboratoire 2 : EA4152 (200715396J) - LETTRES, LANGAGES ET ARTS - Création, recherche,
Emergence, en Arts, Textes, Images, Spectacles

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-
tlse2.fr/EsupDematEC



 

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 page 2 et suivantes



Informations Complémentaires 

 

11 MCF 0077 

 
Job profile : 

Teaching profile:  Interpreting, Specialized Translation, Computer-Aided Translation 

 

Enseignement 

Profil du poste : Interprétation et/ou traduction spécialisée, traduction assistée par ordinateur 

(TAO) 

 

Filières de formation concernées 

- Licence LEA Traduction-médiation anglais-français-langue des signes française 

- Master LEA, Parcours « Traduction-interprétation et médiation linguistique », et parcours 

« Proscenio » (Master labellisé EMT, European Master’s in Translation) 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

Le candidat recruté sera chargé d’assurer tout ou partie des enseignements suivants : 

- traduction-médiation en Licence 3 (AN-FR-LSF). 

- initiation à l’interprétation consécutive et à la traduction à vue AN>FR en Licence 3, et en 

Master 1 et 2. 

- traductologie en L3, M1, M2 

- traduction technique AN > FR dans un domaine de spécialité (juridique, médical, autre). 

-  TAO (compétences d’utilisation des logiciels de TAO, gestion des mémoires de traduction, 

localisation, gestion de projet, traduction automatique et post-édition). 

Une expérience professionnelle dans les métiers de la traduction et/ou de l’interprétation sera un atout.  

Le candidat devra s’investir activement dans le département, notamment dans les travaux de réflexion 

visant à l’élaboration et à l’organisation des cours et des maquettes, ainsi que le développement des 

outils, des projets professionnels et des stages. Il participera à l’encadrement des stages, des mémoires 

de recherche et des rapports de stage, de la L3 au M2. 

Il assurera diverses responsabilités collectives au sein du CETIM : préparation des emplois du temps, 

gestion de la taxe d’apprentissage, gestion des logiciels de TAO. 

 

Département d’enseignement :  

 

Lieu(x) d’exercice : Université Toulouse Jean Jaurès 

Equipe pédagogique : CETIM 

Nom directeur département : Amélie Josselin-Leray 

Tel directeur dépt. : 05 61 50 43 84 

Email directeur dépt. : josselin@univ-tlse2.fr 

URL dépt. : http://cetim.univ-tlse2.fr/ 

Recherche : 

 

Profil recherche :  

 

Le candidat devra s’intégrer dans l’un des deux laboratoires adossés au CeTIM : CLLE-ERSS ou 

LLA-CREATIS et participer aux activités ainsi qu’à l’animation de la recherche.  

 

En ce qui concerne CLLE-ERSS, la recherche devra s’inscrire dans la thématique « sémantique 

et corpus spécialisés » de l’axe S’caladis, qui étudie les phénomènes langagiers à partir de corpus 

spécialisés, et s’intéresse spécifiquement aux problématiques suivantes concernant la traduction 

spécialisée : optimisation pour les besoins du traducteur des ressources terminologiques et 

lexicographiques basées sur corpus et des outils de TAO. L’approche employée dans la thématique est 

une approche outillée, basée notamment sur les outils d’analyse de corpus et sur l’utilisation des 

ressources par  les traducteurs pendant le processus de traduction. Une autre caractéristique du travail 

mené dans cette thématique est la collaboration avec des utilisateurs de ressources linguistiques : soit 
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des experts langagiers (comme les traducteurs professionnels), soit des experts des domaines, souvent 

à l’origine de la demande d’étude (dans le domaine de l’aérospatial par exemple). 

 

Au sein de LLA-CREATIS, la recherche du candidat devra s’inscrire dans le programme 

« Création et réception en contexte interculturel: la traduction comme transfert et médiation 

culturelle ». Ce programme étudie la traduction dans le champ plus complexe des activités de transfert 

culturel et des effets de sens produits par cette médiation linguistique. L'intermédialité, dans ses 

champs interactifs d'application (coprésence, transfert, émergence et milieu), offre un cadre d'analyse 

idoine à l'activité complexe et polyvalente de la médiation linguistique et culturelle à l'œuvre dans le 

processus de traduction, à la croisée de plusieurs disciplines.  La traduction comprise comme un 

système de médiations linguistiques et interculturelles, dont l'analyse peut être synchronique ou 

diachronique, implique un milieu double, constitué d'une culture-source et une culture-cible (des 

producteurs, des consommateurs, des institutions, des communautés linguistiques, des sphères 

culturelles) ; elle s’applique à des médias et à des concepts (productions culturelles singulières et 

séries culturelles, idées, attitudes, visions du monde) ; elle implique des médiateurs ou agents qui 

transforment ces médias (traducteurs, critiques, historiens, etc.) ; elle se sert d’un ou de plusieurs 

véhicules ou vecteurs (graphiques, imprimés, oraux) ; elle met en œuvre un certain nombre de 

procédures de transformation de nature formelle ou fonctionnelle, au niveau microstructural ou au 

niveau macrostructural  ; elle est un processus continu : un produit transféré peut être transformé et 

adapté en un autre produit ou média qui (se) sert d’un autre véhicule. 

 

Euraxess Research Fields (cf. liste des champs Euraxess) –  

 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

Cultural studies British studies  

American studies 

Commonwealth studies 

Art Performing arts 

Visual arts 

Fine arts 

Sociology American studies 

British studies 

Commonwealth studies 

Literature British literature 

American literature 

European literature 

Commonwealth literature 

African literature 

Literary criticism 

Language sciences Linguistics 

 

Présentation des deux laboratoires : 

 

1. Cognition, Langues, Langage, Ergonomie (CLLE) - Équipe de Recherche en Syntaxe et 

Sémantique (ERSS), (CNRS UMR 5263)  

 

Lieu(x) d’exercice : Université Toulouse Jean Jaurès 

Nom directeur laboratoire : Cécile Fabre (CLLE - ERSS) et Hélène Giraudo (directrice de CLLE dans 

son ensemble) 

Tel directeur laboratoire : 05 61 50 39 07 / 05 61 50 36 01 

Email directeur laboratoire : cecile.fabre@univ-tlse2.fr 

http://w3.erss.univ-tlse2.fr/ 

 

CLLE-ERSS est une des deux composantes de l'UMR 5263, CLLE (Cognition, Langue, Langages, 

Ergonomie) et est implantée à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. CLLE-ERSS est sous la 

responsabilité de Cécile Fabre. Elle se donne pour objectif la description scientifique et la 
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modélisation des langues naturelles dans leurs différentes composantes (phonologie, morphologie, 

syntaxe, sémantique, lexique, discours) dans une perspective synchronique et diachronique. Depuis sa 

création, CLLE-ERSS développe une approche quantitative de la linguistique, à travers la constitution 

et l'exploitation de grands corpus langagiers, écrits ou oraux, notamment dans leur dimension 

dialectologique et/ou sociolinguistique. Les langues étudiées sont nombreuses mais le français et 

l'anglais y figurent de façon proéminente. 

L'activité de CLLE-ERSS s'organise autour de quatre axes : 

CARTEL (Corpus, applications et ressources pour l’étude du langage)   

DIDAPS (Didactique, acquisition, psycholinguistique)   

S’caladis (Des Catégories Lexicales au Discours)   

VaSt (Variation et structure des langues) 

 

2. Lettres, Langages et Arts – Création, Recherche, Emergence en Arts, Textes, Images, 

Spectacles (LLA-CREATIS - EA 4152) 

 

Lieu(x) d’exercice : Université Toulouse Jean Jaurès 

Nom directeur laboratoire : Emmanuelle Garnier  

Tel directeur laboratoire :  

Email directeur laboratoire : emmanuelle.garnier@univ-tlse2.fr 

http://lla-creatis.univ-tlse2.fr/ 

 

Descriptif du laboratoire :  

Le programme scientifique du laboratoire pour la période actuelle (2015-2020) a reçu l’aval du Haut 

Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur en 2015. 

 

Dans le prolongement des travaux de recherche réalisés autour de la notion de Dispositifs artistiques, 

menés depuis plus de 15 ans au laboratoire, le programme actuel se propose d’explorer de nouveaux 

concepts et paradigmes d’analyse dans le domaine de la création/réception artistique.  

 

Ainsi, la question de l’Intermédialité, centrale dans les travaux les plus en pointe au niveau international 

dans le champ des arts et des médias (Amérique du Nord, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, notamment), 

vient-elle enrichir les problématiques portées par notre laboratoire, en particulier autour des processus de 

production du sens dans les œuvres envisagées comme une conjonction de plusieurs systèmes de 

communication et de représentation, à l’intérieur d’un contexte donné.  

 

Le programme scientifique de LLA-CREATIS s’articule autour de deux axes : l’un orienté vers la 

recherche incorporant l’exploration des approches conceptuelles que sont les dispositifs artistiques et 

l’intermédialité, et l’autre ouvrant sur la mise en regard dialectique et politique des dispositifs artistiques 

et des enjeux de société. Chaque axe, organisé en programmes transversaux, accueille une orientation 

fondamentale et une orientation « finalisée », étant entendu que la valorisation des produits de la 

recherche vers les mondes sociaux, économiques et culturels rétroalimente concrètement la recherche 

académique elle-même, en proposant une actualisation de ses problématiques. 

  

La stratégie du laboratoire pour le contrat 2015-2020 consiste donc à optimiser sa politique pour 

permettre le développement de cet ambitieux programme scientifique. Le détail des perspectives 

scientifiques est présenté dans les lignes suivantes, et synthétisé dans ce schéma d’ensemble  

 

Axe I. Dispositifs artistiques et intermédialité 

 

I.1. Dispositifs artistiques et plasticité 

I.2. Dispositifs artistiques, intermédialité, transmédialité 

I.3. Fabrique du lecteur, de l'auditeur et du spectateur par les processus de création 

 

Axe II. Dispositifs artistiques et enjeux de société 

 

II.1. Esthétique et politique du corps dans la littérature et les arts 

II.2. Des dispositifs intermédiaux à l'innovation 

II.3. Espaces, imaginaires et sociétés 
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II.4. Création et réception en contexte interculturel 

 

 

Afin de faciliter l’entrée dans le métier des maîtres de conférences nouvellement 

recrutés à l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès, ces derniers peuvent bénéficier d’une 

décharge de service sur l’année universitaire qui suit immédiatement le recrutement. Le 

nombre d’heures de cette décharge est conditionné à la publication de l’arrêté 

mentionné à l’article 32 du décret 84-431 du 6 juin 1984. 

 

***************************************** 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

Réf : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 

détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences  

Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE 

(https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm ) 

 

La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans 

les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du 

dossier des candidats doivent être présentées en français ou traduites en français. 

 

Nota Bene : 

La notice de candidature devra être imprimée depuis GALAXIE, datée et signée, puis 

scannée et déposée sur le site.  

Une signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification 

garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache »*. Ce n’est ni une signature copiée et 

collée, ni un nom et un prénom dactylographiés. 

*Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies 

de l’information et relative à la signature électronique 

 

Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de 

France : Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant 

chercheur et toutes pièces justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et 

de recherche d’un niveau équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces devront être 

traduites en français. 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :  

 

LE LUNDI 19 MARS 2018, À MINUIT EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION DE DEPOT. 

 

La procédure d’accès à l’application de dépôt est transmise par courriel à la suite de 

l’inscription dans GALAXIE (la transmission nécessite l’intervention du Pôle enseignant, 

prévoir un délai. Pas d’envoi le week-end).  

Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera 

valide pendant toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers 

indésirables  

ATTENTION : le service sera fermé du 24 février au 4 mars 2018 inclus 
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