
 

 

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-

UNIVERSITE DE CORTE Référence GALAXIE : 4093

Numéro dans le SI local : 0108

Référence GESUP : 0108

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 73-Cultures et langues régionales

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langues et  cultures régionales /Langue corse : sociolinguistique. Analyse du système

polynomique, description de la langue (structures, pratiques, représentations,
évolutions).

Job profile : The recruited person should develop researches about the corsican language, as well
around the social linguistic dimensions (syntax, history of the language) as around
cultural and literary.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Educational sciences     Learning studies
Sociology     Social changes

Implantation du poste : 7200664J - UNIVERSITE DE CORTE

Localisation : CORTE

Code postal de la  localisation : 20250

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

7, AVENUE JEAN NICOLI
BP 52

20250 - CORTE

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

CASANOVA FREDERICA
GESTIONNAIRE ENSEIGNANTS
04.95.45.00.08       04.95.45.00.07
04.95.45.01.77
drh-enseignants@univ-corse.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/04/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 02/05/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

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://campus.universita.corsica/appli_metiers/planete/ajout.php?id_galaxy=4093



431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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POSTE 

 

 

Numéro SI Local : 0108 

Référence GESUP : 0108 

Corps : Maitre de conférences 

Article : 26-I-1 

Section 1 : 73 – Cultures et langues Régionales 

Section 2 : 

Implantation du poste : 7200664J – Université de Corse 

Localisation : CORTE 

Code postal : 20250 

État du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 01/09/2019 

UFR, Institut ou École : UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales 

 

 

 

INFORMATIONS 
 

Profil : Langues et  cultures régionales /Langue corse : sociolinguistique. Analyse du système polynomique, 
description de la langue (structures, pratiques, représentations, évolutions.). 

Job Profile /  The recruited person should develop researches about the corsican language, as well around the 
social linguistic dimensions (syntax, history of the language) as around cultural and literary  

 

Research fields EURAXESS : 

1.  Languages 

2.  Learning studies 

3. Social changes 
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Mots clés : (pas de mots clefs proposés en 73è) 

1. sociolinguistique 

2. activité épilinguistique 

3. polynomie 

ENSEIGNEMENT 
 

Département d’enseignement : Faculté Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales  

Nom du directeur du département : Marie Michèle VENTURINI 

Email : decanat.lettres@univ-corse.fr 

URL département : 

Responsable pédagogique/Equipe FLLASHS :  

Pr. D. VERDONI 

3 Pr 73è/2 MCF 73è/ 6 PRAG LCC  participant à hauteur de 192 htd, ½ eq tps plein 

Enseignement :  
FLLASHS : 1 licence de spécialité (LLCER/LCC) ; 1 master recherche/ 1 master pro. IMCA 
ESPE de Corse : 1 master MEEF sd degré/ 1 Master MEEF 1er degré bilingue/1 Master 1er degré 
bilingue ISLRF (délocalisé) 
Soit 5 masters faisant apparaître un fort besoin d’encadrement d’étudiants. 
 

• Filières et formation de spécialité concernées : 
Licence LLCER, Master recherche LCC, Master IMCA (pro) : sociolinguistique, pratiques bi 
plurilingues, grammaire, pratiques d’écriture, techniques d’expression orale et écrite. 
Enseignements en Master MEEF 1er degré - PE spécifique (bilingue) 
Enseignements en Master MEEF 2nd degré Langue et culture corses. 
  

• Encadrement Masters LCC / Masters MEEF (80 étudiants) 
• Enseignements complémentaires en certification de corse pour : 
- les Masters MEEF 
- en formation continue en vue de la certification en langue corse (Grand Plan de Formation 

en Langue Corse / formation des personnels UCPP et Education Nationale).  

 Responsabilités pédagogiques : 

Piloter et organiser la généralisation du niveau B2 du cadre européen des langues pour la 
certification en langue corse à l’UCPP. 

MEEF 1er degré bilingue délocalisé (ISLRF) 
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 CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE RECRUTEMENT : 

• Compétences requises : 

Maîtriser le cahier des charges du cadre européen des langues pour la certification de corse. 

Expérience des publics adultes, voire étudiants. 

Capacité à produire des supports innovants en relation avec une pratique pédagogique adaptée aux 
langues minorées. 

RECHERCHE 

Profil : Langues et  cultures régionales /Langue corse : sociolinguistique. Analyse du système polynomique, 
description de la langue (structures, pratiques, représentations, évolutions.). 

Descriptif Recherche : 

Comment le modèle polynomique est-il intégré aux processus de normalisation et de standardisation 
relatifs aux situations d’apprentissage en milieu scolaire comme en milieu social et professionnel ? 
Quelles répercussions dans le monde des médias ? Quelles implications en matière de gestion de la 
langue au regard des instances glottopolitiques ? Les recherches à développer dans ces domaines 
devraient indiquer l’originalité d’un processus de patrimonialisation appliqué à la langue corse dans le 
cadre d’une réadaptation de la conscience linguistique populaire au caractère pluriel de nos sociétés 
modernes caractérisées par la complexité et la diversité.  

Par ailleurs, Les recherches engagées sur les pratiques pédagogiques déployées dans l’enseignement 
du corse, la conception des supports pédagogiques en relation avec le concept de « langue 
polynomique » nous incitent à envisager une transformation des attitudes et des représentations aussi 
bien chez les acteurs de terrain que chez les apprenants. Aussi devient-il important de mettre à jour 
une éventuelle corrélation entre l’approche démocratique de la langue liée à la polynomie et une 
éducation à la reconnaissance de la différence à la fois linguistique et culturelle. 

 

 


