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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4302

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0156

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Discours, éducation et/ou didactique

Job profile : Discourse,education and/or didactics

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : 45 rue des Saints Peres

Code postal de la  localisation : 75006

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 - PARIS

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

FLORENCE SAVINA
RESPONSABLE RECRUTEMENT EC
01 76 53 20 38
01 76 53 19 23
drh-recrutement@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/01/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/02/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : éducation ; discours ; didactique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR des sciences humaines et sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4071 (200615317C) - EDUCATION, DISCOURS,  APPRENTISSAGES

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     http://www.parisdescartes.fr/apps/csged



Informations Complémentaires 
 
Job profile : The candidate will teach in the department of language sciences. He/she must be 
a specialist in discourse studies. 
 
Enseignement : 
 
Profil : Discours, pratiques langagières 
 
La personne recrutée devra avoir une solide formation en linguistique générale pour assurer 
des enseignements divers en licence et en master Signes, Discours et Monde Contemporain, 
qui a été créé en 2014 et dont les fondements sont la sociolinguistique, l’analyse du discours 
et la sémiologie. Ce master se distingue clairement des autres masters en sciences du langage 
de la COMUE grâce à son positionnement scientifique ; il est encore dans sa phase de 
développement et nécessite le recrutement d’une personne spécialiste du discours, au sens 
large, qui apportera idéalement une expertise dans un champ non encore ou peu représenté 
dans l’équipe d’enseignants (par exemple gender and language studies, communication 
sociale et digitale, argumentation, discours oraux et sociophonétique, etc.). La personne 
recrutée pourrait également intervenir en master Didactique des Langues. 
Elle prendra des responsabilités pédagogiques au sein de la licence ou du master. 
Conformément aux orientations stratégiques de l’Université Paris Descartes, une attention 
particulière sera accordée aux candidat(e)s impliqué(e)s dans des innovations pédagogiques et 
dans des travaux en pédagogie universitaire qui pourraient se situer dans le domaine de la 
construction textuelle et discursive en langue maternelle et/ou étrangère. 
 
Il s’agit d’un renouvellement de profil rendu nécessaire par l’orientation privilégiée dans le 
nouveau master Signes, Discours et Monde Contemporain du département. 
 
 
 
Département d’enseignement : Sciences du langage 
 
Lieu d’exercice : 45 rue des Saints-Pères – 75006 Paris et  
71-75 avenue Edouard Vaillant – 92100 Boulogne-Billancourt 
 
 
Nom directeur département : Marie COLLOMBEL 
 
Tel directeur dépt. :  
 
Email directeur dépt. : marie.collombel@parisdescartes.fr 
 
URL dépt. : http://www.shs.parisdescartes.fr 
 
 
 
Recherche : 
 
La personne recrutée intégrera le laboratoire EDA (Éducation, Discours et Apprentissages) - 
EA 4071 
  
Lieu d’exercice : Laboratoire EDA – 45 rue des Saints-Pères – 75006 Paris 
 
           Nom directeur labo : Eric RODITI 



  
Email directeur labo : eric.roditi@parisdescartes.fr 
 
URL labo : http://eda.shs.univ-paris5.fr/  
 
Descriptif labo : Le laboratoire EDA (EA 4071) est une unité de recherche de l’Université 
Paris Descartes. Il a pour vocation de promouvoir et de conduire des recherches s’intéressant 
à l’éducation, aux apprentissages et aux discours qui les traversent. Ces dernières sont 
caractérisées par un ancrage dans des approches disciplinaires complémentaires en sciences 
de l’éducation et en sciences du langage. Il intervient également dans le domaine de la 
formation des doctorants et dans la diffusion et de la valorisation de la recherche. 
 
Objectif du recrutement :  
X renforcer une activité existante 
� créer une nouvelle activité 
 
Justification du recrutement tenant compte de l’activité du laboratoire : 
EDA souhaite recruter un(e) chercheur(e) spécialiste du discours et qui travaillerait, entre 
autres, sur la didactique du discours ou sur la place de l’enseignement de techniques 
discursives – en particulier dans un cadre universitaire et renforçant EDA dans ses travaux sur 
les pédagogies innovantes – ou encore qui aborderait des thématiques liées à l’éducation ou 
aux apprentissages à travers le discours. Ce recrutement permettrait, en conformité avec le 
projet du laboratoire pour la période 2019-2023, de renforcer le lien entre discours, éducation 
et contenus. 
 
 
Description activités complémentaires : La personne recrutée devra conduire des recherches 
en interaction avec les autres sciences humaines et sociales et notamment avec les sciences de 
l’éducation. 
 
Principales publications du laboratoire dans le domaine du profil au cours des cinq dernières 
années : 
Baron, G.-L. (2014). Élèves, apprentissages et « numérique » : regard rétrospectif et 
perspectives. Recherches en éducation, 18, 91-103.  
Bento, M. (2013). La perspective actionnelle dans les manuels de langue au collège. 
Recherches en didactiques, 15, 61-90.  
Boulc'h, L., Bernard, F.X. et Baron, G.L. (dir.). (2016). Enseigner, accompagner, apprendre, 
quels changements à l’heure du numérique ? [numéro spécial]. Revue STICEF, 2016, 23(1).  
Canut, C. et von Münchow, P. (dir.). (2015). Le langage en sciences humaines et sociales. 
Limoges, France : Lambert Lucas.  
Lachet, C. et Mathieu, C. (2017, à par.). Quoi de neuf du côté de la phrase et de la proposition 
dans les manuels scolaires ? Dans C. Avezard, C. Corteel et J. Goes (dir.), La phrase, 
carrefour linguistique et didactique. Arras : Artois Presses Universités.   
Leveau, N., Jhean-Larose, S., Denhière, G. et NGuyen, B.L. (2012). Validating an interlingual 
metanorm for emotional analysis of texts. Behavior Research Method, 44 (4), 1007-1014.   
Mourlhon-Dallies, F. (2014). Former à rédiger des écrits professionnels. Dans I. Laborde-
Milaa et alii (dir), Le discours et la langue : la formation aux écrits professionnels (p. 115-
124). Université Libre de Bruxelles : EME.   
Mourlhon-Dallies, F. (2015). Penser le lien entre langage, travail et didactique des langues : 
modélisations, façons de voir, façons de faire. Langage, Travail, Formation. [en ligne] : 
https://apps.atilf.fr/reseaultf/ ?cat=17.   
Née, E., Sitri, F., Veniard, M. et Fleury, S. (2017, à par.). « Routines discursives et 
séquentialité dans des écrits professionnels : la mise au jour d’une séquence évaluative ? ». 
Corpus, 17.  



Roditi, E. (2014). Les actes de parole de l’enseignant : déterminants et révélateurs de sa 
pratique. Spirale, 54,  85-101   
Schröter, M. et Veniard, M. (2016). Contrastive Analysis of Keywords in Discourses. 
Intégration and Integration in French and German discourses about migration. International 
Journal of Language and Culture, 3 (1), 1-33. 
Sockett, G. (2014). The Online Informal Learning of English. Basingstoke : Palgrave 
Macmillan.   
Sockett, G. et Kusyk, M. (2015). Online informal learning of English: Frequency effects in 
the uptake of chunks of language from participating in web-based activities. Dans T. Cadierno 
et S.W. Eskilden (dir.), Usage-based perspectives on second language learning (p. 153-178). 
Berlin : De Gruyter.   
Veniard, M. et Pechberty, B. (2015). Approche pluridisciplinaire d’entretiens non directifs 
dans l’éducation spécialisée : linguistique et psychologie clinique. Dans C. Canut et P. von 
Münchow (dir.), Le langage en sciences humaines et sociales (p. 115-129). Limoges : 
Lambert-Lucas.  
Veniard, M. (2016). « Manifestations discursives de l’identité professionnelle des éducateurs 
spécialisés ».  Langage et Société, 156, 77-96.   
von Münchow, P. (2012). Élever l’enfant entre tradition et modernité : une analyse du 
discours contrastive de guides parentaux français et allemands. Langage et Société, 139, 127-
144.   
von Münchow, P. (2012). Cross-Cultural Discourse Analysis and intercultural education in 
foreign language teaching and learning. Journal of Intercultural Communication, 29. [en 
ligne] : https://www.immi.se/ intercultural/nr29/munchow.html     
von Münchow, P. (2013). Le discours sur les conflits entre nations dans les manuels d’histoire 
français et allemands. Représentations de la Première Guerre Mondiale. Dans A.-C. Gonnot, 
N. Rentel et S. Schwerter (dir.), Dialogue(s) entre langues et cultures (p. 85-116). Francfort-
s.-Main : Peter Lang. 
von Münchow, P. (2015). Cultural discourses of parenting. Dans K. Tracy, C. Ilie et T. Sandel 
(dir.), The International Encyclopedia of Language and Social Interaction (p. 309-314). 
Boston : John Wiley & Sons.  
 


