
 

 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 320

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

Article : 29

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Syntaxe et interface syntaxe-pragmatique; linguistique générale et contrastive.

Job profile : Syntax and syntax-pragmatics interface; General and contrastive linguistics.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Campus universitaire Grenoble Alpes

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Envoi par mail

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
xxxx
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/04/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 04/05/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : linguistique générale ; linguistique contrastive ; syntaxe ; pragmatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Sciences du langage et Francais langue etrangere (FLE)/ UFR LLASIC

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA609 (199113164C) - LINGUISTIQUE ET DIDACTIQUE DES LANGUES

ETRANGERES ET MATERNELLES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

RECRUTEMENT ENSEIGNANTS - CHERCHEURS 2018 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  

 

 

Identification du poste : Syntaxe française et contrastive 

 

Corps : Maître de conférences 

Concours : art 29 Décret n° 84-431 (MCF; B.O.E) 

Profil court : Syntaxe et interface syntaxe-pragmatique ; linguistique générale et 

contrastive. 

Job profile: Syntax and syntax-pragmatics interface; General and contrastive 

linguistics. 

Section CNU :  07 Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ... 

Date de prise de fonction : 01/09/2018  

Localisation du poste : Université Grenoble Alpes campus universitaire. 

Euraxess research field : Language sciences     Linguistics 

Mots-clés : 1- Syntaxe ; 2- Linguistique générale et contrastive ; 3- Pragmatique 

 

Recrutement de travailleur handicapé par voie contractuelle (art 29 du décret 

84-431). 

 

Enseignement 

  

Composante/UFR : Département Sciences du langage et Français langue étrangère 

(FLE)/ UFR LLASIC. 

URL composante : https://llasic.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/ufr-llasic/ 

Contact mail : francoise.leriche@univ-grenoble-alpes.fr 

Tél : 06. 85. 05. 63 .24 

Descriptif enseignement :  



 

Au sein du département Sciences du Langage et FLE, l’enseignant-e-chercheur-e recruté-e 

contribuera au développement des formations dans le domaine de la syntaxe et de l’interface 

syntaxe-pragmatique. Il-elle interviendra notamment dans les formations de licence Sciences 

du langage et de master Sciences du langage parcours « Linguistique ». Les enseignements 

concerneront essentiellement la syntaxe, mais aussi la linguistique générale et contrastive, la 

pragmatique. Il-elle pourra proposer de nouveaux cours en linguistique qui devront permettre 

d’accroître les débouchés professionnels pour les étudiants. L’enseignant-e-chercheur-e 

sera en outre amené-e à prendre des responsabilités pédagogiques et à construire des 

partenariats avec les autres composantes de l’université, ainsi que des collaborations 

internationales. Il-elle sera aussi amené-e à intervenir dans des formations transversales de 

l’école doctorale, dans des cours de syntaxe pour les SHS et les études linguistiques. 

 

Teaching profile: 

Within the language sciences department, the newly appointed associate professor will teach 

in the domains of syntax and syntax-pragmatics interface. S/he will be teaching within the 

language sciences undergraduate and post-graduate curricula, in the “Linguistique” section. 

The teaching workload will concern mainly syntax, general and contrastive linguistics, 

pragmatics. S/he can present new language sciences classes, provided that these aim to 

facilitate student professional insertion. S/he will also be expected to perform administrative 

responsibilities as well as build collaborations with other departments of Grenoble University 

as well as international collaborations. The newly appointed associate professor will be 

expected to teach in transversal programs within the Doctoral studies program, in syntax in 

the Humanities departments and in language sciences studies. 

 

Recherche 

 

 

Laboratoire: LIDILEM 

URL laboratoire : http://lidilem.u-grenoble3.fr/ 

Contact mail: jean-pierre.chevrot@univ-grenoble-alpes.fr 

Tél : 04 76 82 68 13 

 

Descriptif recherche:  

Le /la MCF recruté.e intégrera l’Axe 1 du LIDILEM « Descriptions linguistiques, TAL, 
Corpus » et, en particulier, le programme 1 « Syntaxe, sémantique, pragmatique ». Il sera 
attendu qu’il/elle développe des recherches se situant à l’interface entre la syntaxe et 
l’analyse du discours. La perspective contrastive de ces recherches sera un réel atout. Elle 
permettra d’enrichir et de diversifier les travaux menés depuis une dizaine d’années au sein 
de l’Axe 1 sur la comparaison du français avec d’autres langues. Le/la MCF recruté.e 
proposera de nouvelles pistes théoriques et méthodologiques visant à mieux articuler 
l’analyse syntaxique (p. ex. de différentes structures syntaxiques ou d’unités 
phraséologiques étendues, entre autres) à l’analyse discursive. Il/elle pourra contribuer ainsi 



 

aux travaux menés en phraséologie française et contrastive au sein de l’équipe. Il est aussi 
attendu de la personne recrutée qu’elle mette en place des projets de recherche en 
répondant aux appels à projet. 

 

Research profile: 

The newly appointed associate professor will be part of the Axe 1 of Lidilem « Descriptions 

linguistiques, TAL, Corpus » and in particular, of the program 1 « Syntaxe, sémantique, 

pragmatique ». S/he is expected to develop research within the syntax and syntax-pragmatic 

(discourse analysis) interface. The contrastive perspective of this research presents an asset 

as it will reinforce and diversify the types of research presently conducted in the past 10 

years in Lidilem (Axe 1) focused on the comparison between French and other languages. 

S/he will suggest new theoretical and methodological approaches aiming to formulate 

syntactic analysis (e.g. different syntactic structures or units) together with discourse 

analysis. S/he will contribute to studies conducted in phraseology in French and in a 

comparative approach. It is expected from the newly appointed associate professor that s/he 

apply for funding for projects conducted in Lidilem.  

 


