
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4288

Numéro dans le SI local : 2012EL3143

Référence GESUP : 0554

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 3 :
Profil : Anglais de spécialité, traduction spécialisée, linguistique.

Job profile : Lecturer in Applied Linguistics. Teaching BA and MA courses in terminology, technical
translation (French•English), using computer-assisted tools, databases, corpora. Research:
corpus-based genre analysis, ESP, phraseology, terminology, translation. Admin: course
coordination, project supervision.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN ENVOI PAPIER
RECRUTEMENT DEMATERIALISE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

A. DUDEK / B. OLIVEIRA
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 16/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : socioterminologie ; terminologie ; anglais des spécialités techniques et scientifiques ;
traduction spécialisée non littéraire ; traductologie spécialisée ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR EILA

 Profil recherche :
 Laboratoire 4 : EA3967 (200515225G) - CENTRE DE LINGUISTIQUE INTERLANGUES,

LEXICOLOGIE, LINGUISTIQUE ANGLAISE ET DE CORPUS - ATELIER DE LA
PAROLE

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.univ-paris-
diderot.fr/sc/site.php?bc=recrutement&np=RECSYNC&g=m



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

Désignation de l’emploi : 

 

 

Nature du concours : 26 1 1° 

Section.s CNU : 7 - 11 

Implantation de l'emploi : UFR EILA 

Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012EL3143 

Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4288 

Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0554 

Date de la vacance : 01/09/2017 – session synchronisée 

 

 

Profil : 

 

 

Anglais de spécialité, traduction spécialisée, linguistique. 

 

 

Mots clefs : 

 

1. anglais des spécialités 

techniques et scientifiques 

2. socioterminologie 3. terminologie 4. traduction spécialisée 

non littéraire 

5. traductologie 

spécialisée 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Les formations de langues appliquées proposées Paris Diderot préparent les étudiants au domaine des industries de 

la langue et de la traduction spécialisée et pragmatique. Les besoins en enseignement de terminologie, de la 

traduction spécialisée sont donc très importants, de même que la maîtrise des outils d’aide à la traduction et le 

maniement des corpus. Le/la nouveau/elle MCF interviendra en licence LEA, en Master Langues Appliquées, 

notamment dans les cours de traduction vers  l’anglais en spécialité ILTS, LSCT et MISC, mais aussi dans des 

enseignements sur les outils d’aide à la traduction ou à la rédaction. Une compétence en traitement de corpus 

informatisés est indispensable.Le nouveau collègue devra également assurer des tâches administratives liées à 

l'enseignement et à la recherche. 

 

 

Filières de formation concernées : 

 

Licence LEA, Master Langues Appliquées. 

 

 

Activités de Recherche : 

 

Le ou la futur(e) Maître de conférences rejoindra l’équipe de recherche CLILLAC-ARP (EA 3967) et notamment l’axe 3 

intitulé langues de spécialité, phraséologie, traductologie. L’équipe travaille en effet depuis plusieurs années à 

développer une approche novatrice et convergente dans laquelle la traductologie pragmatique épouserait les 

approches issues de la linguistique de corpus et associées à l’étude de la terminologie, de la phraséologie et de 

l’analyse des genres textuels.  Le ou la futur(e) collègue s’intégrera dans l’équipe avec une recherche en anglais de 

spécialité, en traduction pragmatique, en terminologie, sous-tendues par l’étude des corpus. Il/elle pourra participer 

aux projets de recherche sur l’intégration des corpus dans l’aide à la traduction ou à la rédaction, la terminologie,  

l’enseignement de la traduction spécialisée ou de l’anglais de spécialité basé sur corpus ou l’ analyse contrastive de 

la phraséologie spécialisée. 

 

 

Laboratoire.s concerné.s :  

1. CLILLAC-ARP (EA3967) 

2. 

3. 



4. 

 

Contacts : 

nkubler@eila.univ-paris-diderot.fr , direction@eila.univ-paris-diderot.fr  

 

 

MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS : 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 

comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 

présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. » 

 

Mise en situation : 

� Oui  

X Non 

 

 

EURAXESS : 

 

JOB PROFILE : 

Lecturer in Applied Linguistics. Teaching BA and MA courses in terminology, technical translation (French–English), 

using computer-assisted tools, databases, corpora. Research: corpus-based genre analysis, ESP, phraseology, 

terminology, translation. Admin: course coordination, project supervision. 

 

 

 

RESEARCH FIELDS :  

 

  1: LANGUAGES 

 

 2: LINGUISTICS 

 

 3: 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont indiquées sur le site de l’Université Paris Diderot  

 


