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UMR8202 (201220426E) - Structure et Dynamique des Langues
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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

PROFIL DE L’EMPLOI
N° Galaxie : 4174
N° de comité : 11
N° de l'emploi : 430
Nature de l'emploi : PU
Sections CNU : 7, 13

Libellé de l’emploi : Langue et linguistique lituaniennes

Enseignement :
Les enseignements du professeur recruté s’inscriront principalement dans le cadre des cinq années du
cursus de lituanien de l’INALCO (diplômes d’établissement, Licence et Master LLCER) et porteront sur
le domaine de la langue lituanienne (phonétique, phonologie, morphologie, lexicologie, syntaxe,
traduction, etc.) qu’il s’agisse d’enseignements théoriques ou pratiques.
Le/la collègue aura la responsabilité pédagogique du cursus de lituanien et devra assurer les diverses
tâches administratives liées à cette fonction (conception des maquettes et coordination des
enseignements, élaboration des emplois du temps et des documents d’information, encadrement des
étudiants, etc.).
Le/la collègue devra également contribuer à l’élaboration d’outils pédagogiques nouveaux pour
l’enseignement du lituanien contemporain. Ces outils seront éventuellement numériques. Une
compétence en TICE est à ce titre souhaitable.
Il/elle pourra assurer une partie de son service dans les séminaires de linguistique transversale du
département Europe, dans les enseignements de méthodologie pour les mastérants en linguistique ou
encore dans ceux de linguistique générale de l’INALCO.
La personne recrutée aura pour mission d’encadrer la recherche au niveau du master et du doctorat,
tout en assurant le rayonnement national et international des études lituaniennes de l’Inalco, seul lieu
d’enseignement de cette langue en France et un des seuls en Europe.
Département d’enseignement : Europe
Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13
Nom directeur département : Irina GRIDAN
N° de téléphone du directeur de département :
Courriel du directeur de département : irina.gridan@inalco.fr
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/europe

Recherche :
Dans le cadre de l’unité de recherches SeDyL (UMR8220) et en lien direct avec les séminaires de
master ou doctoral qu’il/elle assurera, le/la collègue recruté.e devra contribuer aux activités de
recherche et coordonner les projets scientifiques de l’équipe, en particulier dans les domaines suivants :
Contribuer à la recherche sur la diversité des langues telle qu’elle est mise en œuvre au
laboratoire, par la description et l’analyse du lituanien contemporain au plus près des données
spécifiques de la langue à travers le recueil et le traitement de larges corpus ;
Développer le réseau de linguistique aréale représenté par le CELBS (Centre de Linguistique
circumBaltique et Slave) en coordonnant les recherches menées autour du nouveau
séminaire Questions de grammaire dans l'aire fenno-balto-slave dont l’objectif est, au-delà de
l’intérêt propre des recherches dans ce domaine, de renouveler les méthodes dans la démarche
comparative; l’objectif pratique est de constituer un programme de formation original dans
l’offre pédagogique de l’INALCO - et dans le paysage universitaire en général - afin d’attirer des
étudiants intéressés par la linguistique comparative;
Participer activement au versant appliqué du projet du laboratoire et à sa visée pédagogique,
en développant une réflexion sur l’application de la recherche en linguistique théorique et
descriptive à l’enseignement des langues, afin d’aboutir à élaboration d’outils pédagogiques
nouveaux.
Dans cette perspective, le Sedyl soutient le recrutement d’un.e candidat.e dont les travaux portent
principalement sur une description fine des données du lituanien contemporain ; il s’agira ainsi
également de s’inscrire dans le mouvement - observé actuellement parmi les lituanistes étrangers visant à renouveler les recherches sur cette langue longtemps réservée aux études diachroniques. Dans
le cadre du projet comparatiste développé au CELBS, la maîtrise d’une langue slave serait un atout
supplémentaire.
En fonction de ses spécialités, le professeur recruté pourra également intégrer une autre équipe de
l’Inalco de son choix.
Laboratoire de rattachement : SeDyl
Lieu d’exercice : Campus CNRS, Délégation IdF-Villejuif, 7 rue Guy Môquet, 94800 VILLEJUIF - France
Nom du directeur de laboratoire : Sophie VASSILAKI
N° de téléphone du directeur de laboratoire : 01 49 58 37 22
Courriel du directeur de laboratoire : sophie.vassilaki@inalco.fr
URL du directeur de laboratoire : http://sedyl.cnrs.fr/
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.
Retrouvez la procédure pour candidater sur le site de l’Inalco :
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant
Les documents administratifs en langue étrangère du dossier de candidature doivent être traduits en
français.
Réf. :
-arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement
et de recrutement par concours des maîtres de conférences
-arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement
et de recrutement par concours des professeurs des universités.

JOB PROFILE
N° Galaxie : 4174
N° of the committee : 11
N° of the position : 430
Nature of the position : PU (Full Professor)
Section CNU : 7, 13
Job heading : Lithuanian language and literature
Teaching :
The professor will mostly teach students at all levels of the INALCO’s Lithuanian programs (university
certificates, Bachelor, Master). His/Her courses will cover theoretical and practical elements of
Lithuanian language (phonetics, phonology, morphology, lexicology, syntax, translation, etc).
The person will be the pedagogical director of the Lithuanian programs and will need to perform the
relevant administrative tasks (creation of program curricula, course coordination, course/teacher
scheduling, creation of informational documents concerning the courses, student advising, etc).
The successful candidate will also have to contribute to the creation of new pedagogical tools for the
teaching of contemporary Lithuanian. These tools could be digital. Consequently, knowledge about
education technologies would be advantageous.
The professor could perform some of his/her teaching duties in interdisciplinary linguistics seminars
organized by the Department of Europe. These seminars could cover methodology for Master
students, or general linguistics.
The successful candidate will act as a research advisor for Master and PhD students and help in
increasing the national and international visibility of the INALCO’s Lithuanian Studies program, the only
such program in France and one of the few in Europe.

Teaching department : Europe
Address: INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS231351 75214-PARIS cedex 13
Department director: Irina GRIDAN
Contact’s email: irina.gridan@inalco.fr
Department website: http://www.inalco.fr/department/europe

Research :
As part of the SeDyL (UMR8220) research group and in relation with his/her graduate seminars, the
successful candidate will participate in research activities and coordinate scientific projects with the
team, specifically in the following domains:
-

Contribute to the research conducted by the team on the diversity of languages. To do so, the
candidate should be prepared to conduct research describing and analyzing contemporary
Lithuanian based on specific language data gathered from the collection and processing of large
corpora.

-

-

Develop the regional linguistic network of the CELBS (Center for circum Baltic and Slavic
Linguistics) by coordinating research related to the new seminar Grammatical Questions in the
Fenno-Balto-Slavic Space. The objective of these seminars, in addition to responding to an
interest in this field, is to renew comparative research methods. Another, more practical
objective is to create a pedagogically original program at the INALCO and at the university level
in general, in order to attract students interested in comparative linguistics.
Actively participate in the practical, pedagogical applications of the team’s research projects.
The candidate will help to lead a reflection on the application of theoretical and descriptive
linguistics to language teaching in order to create new pedagogical tools.

With this in mind, the SeDyL joins the call for the hiring of a new professor whose research focuses on
the description of data on contemporary Lithuanian; the research team is hoping to join the movement
– currently taking place, involving foreign Lithuanian language specialists - towards renewing research
on this language, which has long been limited to diachronic studies. To participate in a comparative
project developed by the CELBS, the mastery of a Slavic language would also be advantageous.

Depending on his/her expertise, the candidate could also join another team at the INALCO of his/her
choosing.

Laboratory affiliation : SeDyl
Address: Campus CNRS, Délégation IdF-Villejuif, 7 Guy Môquet, 94800 VILLEJUIF - France
Laboratory director: Sophie Vassilaki
Director’s telephone number: 01 49 58 37 22
Director’s email: sophie.vassilaki@inalco.fr
Laboratory website: www.sedyl.cnrs.fr

The job to which you are applying is potentially in a restricted field, according to the penal code article
R. 413-5-1. If this is the case, your hiring and/or your assignment can only be official after being
authorized by the head of the establishment, in compliance with the provisions of article 20-4, of the
decree n°84-431 of June 6, 1984.
Find the application procedure on the INALCO’s website: http://www.inalco.fr/institut/concoursrecrutements/personnel-enseignant
Administrative documents written in a foreign language must be translated into French.
Re: February 13, 2015 decree relating to the general procedures for transfer, secondment and hiring by
competitive exam for assistant professors (maîtres de conférences)
February 13, 2015 decree relating to the general procedures for transfer, secondment and hiring by
competitive exam for full professors (professeurs des universités)

