
 

 

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). 

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4387

Numéro dans le SI local : E483010023

Référence GESUP : 0455

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Linguistique outillée, Anglais universitaire, Phraséologie, Langues de spécialité

Job profile : The future colleague will set up remedial courses in English for students in the three
years of the Bachelor, but also in the Masters programme. The future colleague will join
the CLILLAC-ARP lab, in particular the theme entitled "Languages for Specific
Purposes, Phraseology, Translation Studies".

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics
Educational sciences     Learning studies
Computer science     Digital systems
Other
Other

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

Localisation : Site PRG

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

00000 - XXX

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

DRH
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : discours de spécialité ; terminologie ; phraséologie ; traductologie spécialisée non
littéraire ; corpus ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR EILA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 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     https://universite.univ-paris-
diderot.fr/recrutements-et-concours/recrutement-des-enseignants-chercheurs



 

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
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s - session 2019 

 

Désignation de l’emploi 

 

Corps : MCF 

Article de référence : 26 I 1° 

Section.s CNU : 11 

Implantation de l'emploi : UFR E.I.L.A. 

Référence GALAXIE : 4387 

Référence GESUP : 0455 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil 

 

Linguistique outillée, Anglais universitaire, Phraséologie, Langues de spécialité 

 

 

Mots clefs  

1 Discours de 

spécialité 

2 Terminologie 3 Phraséologie 4 Traduction 

spécialisée non 

littéraire 

5 Corpus 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

Les enseignements de LEA préparent de futurs professionnels de la langue. La mission du ou de la futur.e 

collègue angliciste, consistera à mettre en place et à encadrer les enseignements de remédiation auprès 

des étudiants entrant à l'université et des étudiants de la L1 à la L3, mais aussi éventuellement en M1.   

 

 

Filières de formation concernées 

 

Licence LEA : Enseignements de remédiation en anglais permettant d'atteindre un niveau universitaire 

pour des étudiants se destinant à des formations de spécialistes en langues. Une partie des 

enseignements de remédiation s'appuieront sur les formations hybrides, conçues par le Pôle d'Elaboration 

de Ressources Linguistiques (PERL) de la COMUE Sorbonne-Paris-Cité. Une bonne connaissance de la 

plateforme Moodle et de l'enseignement numérique est un atout. En outre, une partie des formations devra 

s'appuyer sur les outils d'aide à la rédaction tels que les corpus, par exemple, ou la traduction automatique;  

une bonne connaissance des outils d'interrogation de corpus est donc un plus. 

 

 

Activités de Recherche 

 

Le ou la futur(e) Maître de conférences rejoindra l'équipe de recherche CLILLAC-ARP (EA 3967) et 
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notamment le futur axe 2 intitulé Langues et Discours de Spécialité, Traductologie, Interculturalité. 

L'équipe travaille ainsi sur l'analyse des discours spécialisés et leur enseignement à l'université, dans 

différentes langues. Le ou la futur(e) collègue s'intégrera dans l'équipe avec une recherche en 

terminologie, néologie, phraséologie, langues de spécialités, ou analyse du discours spécialisé, toutes 

disciplines 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, la néologie, 

l'apprentissage des langues de spécialité sur corpus ou l'analyse du discours spécialisé. 

 

 

Laboratoire.s concerné.s  

 

CLILLAC-ARP EA 3967 

 

 

Contact 

 

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

01 57 27 64 78 

 

 

Modalités d’audition des candidat.e.s 

 

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  

 Non 

Le cas échéant, sous forme de :  

 Leçon : 10 minutes + 5 minutes de questions : le.la candidat.e présente un exemple d’enseignement 

d’une difficulté rencontrée par les francophones en anglais, mettant en œuvre, soit l’enseignement en ligne 

ou hybride, soit des ressources sur le Web, soit des ressources corpus, soit des outils, ou tout autre 

approche. 

 Présentation des travaux de recherche : 10 minutes + 5 minutes de questions : présentation de la 

recherche menée et présentation de la manière dont le ou la candidat.e peut s’intégrer dans l’axe 2  du 

CLILLAC-ARP (Langues et Discours de Spécialité, Traductologie, Interculturalité) 

 Séminaire : … 

Audition publique : 

 Oui   

 Non 

 

 

EURAXESS 
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Job profile :  

The future colleague will set up remedial courses in English for students in the three years of the Bachelor, 

but also in the Master’s programme. The future colleague will join the CLILLAC-ARP lab, in particular the 

theme entitled «Languages for Specific Purposes, Phraseology, Translation Studies». 

 

Research fields :  

1: Linguistics 

 2: learning studies 

 3: Digital systems 

 4: other : translation 

 5: other : English for specific and academic purposes 

 

 

 

 

  

 

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université. 

 

 


