
 

 

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 : 4301

Numéro dans le SI local : E493010008

Référence GESUP : 0479

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 : Psycholinguistique Expérimentale et Phonologie.

Job profile : The candidate will have expertise in experimental psycholinguistics and phonology.
S/He will join the Laboratoire de Linguistique Formelle and the LabEx EFL. Teaching
involves (under)graduate courses both in experimental psycholinguistics and phonology.
Knowledge of French expected.&#8232;

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics
Psychological sciences     Psychology

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 : phonologie ; psycholinguistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LINGUISTIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7110 (200112497J) - Laboratoire de Linguistique Formelle

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 

Implantation de l'emploi : UFR LINGUISTIQUE 

Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : E493010008 

Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4301 

Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0479 

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

 

 

Profil : 

 

 

Psycholinguistique Expérimentale et Phonologie. 

 

 

Mots clefs :  

 

1. Psycholinguistique 2. Phonologie 3 4 5 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Le candidat doit pouvoir assurer des enseignements en psycholinguistique expérimentale et en phonologie, en 

tenant compte de l’émergence récente de nouvelles méthodes en linguistique expérimentale (mouvements 

oculaires, EEG…). Un des objectifs des enseignements est de fournir à tous les étudiants des compétences 

méthodologiques incontournables de nos jours, notamment en statistiques et en analyse de données pour des 

langues variées. Les compétences du candidat en phonologie lui permettront par ailleurs de former les étudiants à 

cette spécialité en collaboration avec les collègues spécialistes de phonétique et phonologie. La double compétence 

du candidat donnera aux enseignements de phonologie une dimension empirique et expérimentale s’articulant avec 

l’approche théorique et formelle. Le candidat sera amené à encadrer des mémoires de Master et co-encadrer des 

thèses de Doctorat. 

 

 

Filières de formation concernées : 

 

Les besoins en enseignement correspondent à la fois aux cours de phonologie présents dans tous les parcours de L 

et de M et à la dimension « linguistique expérimentale »  qui y est mise en avant dès le niveau L3. L'enseignant sera 

amené à assurer des cours de phonologie (descriptive, théorique, expérimentale) en L et en M ainsi que des cours 

de méthodologie (méthodes statistiques, traitement des corpus, dispositifs expérimentaux) et de psycholinguistique. 

Ces enseignements font partie des troncs communs obligatoires à tous les parcours de Licence et de Master 

(Linguistique théorique et expérimentale, Linguistique appliquée à la didactique du FLE, Linguistique informatique, 

Phonétique et Phonologie). Le candidat sera également amené à dispenser des cours et séminaires de Master plus 

spécialisés. 

 

 

Activités de Recherche : 

 

Le candidat devra formuler un projet de recherche en psycholinguistique expérimentale et/ou en phonologie au sein 

du Laboratoire de Linguistique Formelle (UMR 7110). Ces deux domaines bénéficient d’un environnement 

scientifique riche et porteur avec le LabEx « Empirical Foundations of Linguistics », d'une salle d’expérimentation à 

Olympe de Gouges avec du matériel expérimental (échographie pour l'imagerie du mouvement lingual, oculomètre 

et EEG portable, chambre d’enregistrement). De formation pluridisciplinaire, le candidat retenu exercera ses 

activités de recherches en phonologie ou en psycholinguistique expérimentale et fera la preuve d’une bonne 

maîtrise des méthodes statistiques.  

 

 



Laboratoire.s concerné.s :  

1. UMR 7110 (CNRS) Laboratoire de Linguistique Formelle 

2. 

3. 

4. 

 

Contacts : 

UFR Linguistique : Claire Saillard claire.saillard@linguist.univ-paris-diderot.fr 

UMR 7110: Olivier Bonami olivier.bonami@linguist.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 : 

The candidate will have expertise in experimental psycholinguistics and phonology. S/He will join the Laboratoire 

de Linguistique Formelle and the LabEx EFL. Teaching involves (under)graduate courses both in experimental 

psycholinguistics and phonology. Knowledge of French expected.   

 

 

RESEARCH FIELDS :  

1: Linguistics 

 2: Psychology 

 3: others : Psycholinguistics 

 4: others : Phonology 

 5:  

 

 

 

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont indiquées sur le site  

de l’Université Paris Diderot 

 


