
 

 

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.

UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4306

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1671

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Linguistique générale, discours et société

Job profile : General linguistics, discourse and society

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 : linguistique générale ; discours ; société ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR des Sciences humaines et sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_D196 (200817718D) - Centre population et développement

 Laboratoire 2 : UMR8070 (200212732K) - Centre de recherche sur les liens sociaux

 Laboratoire 3 : EA4071 (200615317C) - EDUCATION, DISCOURS,  APPRENTISSAGES

 Laboratoire 4 : EA4569 (201119495X) - LABORATOIRE ÉTHIQUE POLITIQUE ET SANTE

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



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



 
 
Informations Complémentaires 
 
Job profile : The candidate will teach in the department of language sciences. He/she must be 
a specialist in general linguistics. 
 
Enseignement : 
 
Profil : Linguistique générale, pratiques, discours et société  
 
La personne recrutée devra avoir une solide formation en linguistique générale pour pouvoir 
assurer des enseignements très divers en L1, L2 et L3 (CM et TD), comme, par exemple, en 
linguistique générale, en phonétique/phonologie, en histoire de la linguistique. La personne 
recrutée interviendra également ponctuellement dans le 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. Pour accroître encore l’intérêt de ce master, qui assure 
aux sciences du langage de Paris Descartes un positionnement bien à part au sein de la 
COMUE USPC, la personne recrutée devra être spécialiste des pratiques langagières et du 
discours, au sens large, et apporter idéalement une expertise dans un champ non encore 
représenté dans l’équipe d’enseignants (dans l’ordre de préférence : discours oraux et 
sociophonétique, gender and language studies, communication sociale et digitale, etc.). Elle 
prendra des responsabilités pédagogiques au sein de la licence ou du master. Les candidatures 
de personnes impliquées dans l’innovation pédagogique seront privilégiées. 
 
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. : 07 88 67 02 62 
 
Email directeur dépt. : marie.collombel@parisdescartes.fr 
 
URL dépt. : http://www.shs.parisdescartes.fr 
 
 
Recherche : 
 
La personne recrutée intégrera, en fonction de ses domaines d’intérêts et de recherche, l’un 
des 4 laboratoires de la faculté comptant des linguistes, après accord du Conseil de 
laboratoire :  
- le CEPED (Centre Population et Développement) – UMR 196  
- le CERLIS (Centre de recherche sur les liens sociaux) - UMR 8070  
- EDA (Éducation, Discours et Apprentissages) - EA 4071 
- PHILéPOL (Centre de philosophie, d’épistémologie et de politique) – EA 4569 
 
 
 



 
Laboratoire CEPED (Centre Population et Développement) – UMR 196 
Lieu d’exercice : 45 rue des Saints Pères – 75006 Paris 
 
           Nom directeur labo : Etienne GERARD 
  
Email directeur labo : etienne.gerard@ird.fr 
 
URL labo : www.ceped.org 
 
 
 
Laboratoire CERLIS (Centre de recherche sur les liens sociaux) - UMR 8070  
  
Lieu d’exercice : Laboratoire CERLIS – 45 rue des Saints Pères – 75006 Paris 
 
           Nom directeur labo : Olivier MARTIN 
 
Email directeur labo : direction.cerlis@parisdescartes.fr ; 
olivier.martin@parisdescartes.fr 
 
URL labo : www.cerlis.eu 
 
 
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/  
 
 
Laboratoire PHILéPOL (Centre de philosophie, d’épistémologie et de politique) – EA 4569 
 
Lieu d’exercice : Laboratoire PHILéPOL – 45 rue des Saints Pères – 75006 Paris 
 
           Nom directeur labo : Yves-Charles ZARKA 
 
Email directeur labo : yves-charles.zarka@parisdescartes.fr 
 
URL labo : http://philosophieparisdescartes.fr/ 
 
La personne recrutée devra être spécialiste des pratiques langagières et du discours, au sens 
large, et apporter idéalement une expertise dans un champ non encore représenté dans 
l’équipe d’enseignants (discours oraux et sociophonétique, gender and language studies, 
communication sociale et digitale, etc.) parmi les linguistes de l’université Paris Descartes. 
 


