
 

 

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 TOURS Référence GALAXIE : 4460

Numéro dans le SI local : 1026

Référence GESUP : 1026

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Linguistique anglaise

Job profile : General Linguistics, Grammar and English linguistics ; depending on department need,
courses in writen and oral comprehension and translation at L1/L2 levels may be
required. Willingness to participate fully in administrative tasks is expected.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : Tours

Code postal de la  localisation : 37000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Tours

37020 - TOURS CEDEX 1

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

DOMINIQUE AUBRY
RESPONSABLE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
02 47 36 80 81       02 47 36 80 76
02 47 36 80 87
recrutement.drh@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : grammaire ; langue ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte Lettres et Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7270 (201220244G) - Laboratoire Ligérien de Linguistique

Application Galaxie OUI



 

 

Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs 
Rentrée 2020 

 

 
Identification de l'emploi 

 
N° de l'emploi : 1026 
Nature de l'emploi : MCF 
Section CNU : 11 
 

 
Composante : UFR Lettres et Langues 
 

 
Situation de l’emploi 

 
V : vacant          
Date de la vacance : 31/08/2019 
Date de la prise de fonction : 01/09/2020 
 

 
Publication : OUI  
Motif de la vacance : mutation 
 

 
Nature du concours : MCF (article 26-I-1°) 
 
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

Linguistique anglaise 

 
Enseignement :  

 
Filières de formation concernées :  
LLCE anglais, LEA, Droit/Langues, préparation concours, Master de Sciences du Langage (parcours Linguistique 
Avancée et Description des Langues) 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Grammaire anglaise, linguistique anglaise et générale – autres enseignements selon les besoins du service, en 
particulier expression/compréhension écrite et orale et traduction au niveau L1/L2.  La participation aux activités 
administratives du département et du Master est indispensable. 
 

 

Recherche :  
 
L’équipe de recherche, LLL-UMR 7270 (CNRS, Université d’Orléans, Université de Tours, Bibliothèque Nationale 
de France), souhaite recruter une personne dynamique désireuse de s’impliquer sérieusement dans la promotion de la 
recherche en linguistique à Tours et dans la région Centre (le laboratoire regroupe les chercheurs des Univers ités d’Orléans 
et Tours, sous la direction générale du Pr Gabriel Bergounioux).  
 

La personne recrutée pour ce poste devra posséder des connaissances solides en linguistique de l’énonciation, sans 
exclusion d’autres compétences, notamment en diachronie. Elle sera naturellement intégrée au groupe VETD (Variation : 
Énonciation, Typologie, Diachronie), et devra s’impliquer en outre dans le Programme transversal Construction du sens, qui 
a pour objectif de faire collaborer à l’analyse de la construction du sens des spécialistes de disciplines linguistiques très 
différentes, chercheurs en énonciation, mais aussi en TAL, en diachronie de l’anglais ou encore en morphophonologie, et 
ce dans des langues diverses dans un souci comparatiste. 
 

Elle devra participer à l’organisation de manifestations scientifiques. La présence pendant les manifestations de l’équipe 
est requise. Elle devra diriger des mémoires de Master et aider à l’encadrement des doctorants. 
Son activité s’intègrera également aux travaux menés par le laboratoire, associé à la BNF, sur les corpus oraux. 

 
Laboratoire(s) d'accueil :  

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

  UMR 7270   1  35 
 

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : 
 
Grammaire, linguistique, langue 

 



 

 

 
Descriptif en anglais 

Job profile (300 caractères maxi) :  
General Linguistics, Grammar and English linguistics ;  depending on departmental need, courses in written and oral 
comprehension and translation at L1/L2 levels may be required.  Willingness to participate fully in administrative tasks is 
expected. 
 
Research fields (liste jointe):   
Linguistics 

 
 

Informations complémentaires            
 
Enseignement : 

Département  d’enseignement : UFR Lettres & Langues, Département d’anglais 

Lieu(x) d’exercice : Université de Tours 

Nom directeur département : Stéphanie Carrez 

Tel directeur dépt. : 02 47 36 65 68 

Email directeur dépt. : direction.anglais@univ-tours.fr, stephanie.carrez@univ-tours.fr 

 

Master Sciences du Langage, Parcours LADL 

Nom directeur: Sylvester Osu  

Tel directeur : 02 47 36 66 34 

Email directeur : sylvester.osu@univ-tours.fr  

URL : https://www.univ-tours.fr/formations/formations-2/nos-formations/master-arts-lettres-langues-mention-
sciences-du-langage-parcours-linguistique-avancee-et-description-des-langues-297038.kjsp?RH=1190215584708 
 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Tours 

Nom directeur labo : Jean-Michel Fournier (site de Tours) 

Tel directeur labo : 06 18 79 08 93 

Email directeur labo : fournier@univ-tours.fr 

URL labo : Laboratoire Ligérien de Linguistique - Tours 

 

 

Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation) bénéficient d’une 

décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année de stage, puis à leur demande de 32 h ETD au cours 

des 5 années suivant leur titularisation. Des formations pédagogiques seront proposées par l’université pendant ces 

heures de décharge. Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de cette décharge ne peuvent pas être rémunérés pour 

des enseignements complémentaires. 
 

Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap. 
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