
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE PARIS Référence GALAXIE : 175

Numéro dans le SI local : 2521

Référence GESUP :
Discipline : H0000 - Sans discipline

Profil : Sciences du langage

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : Boulogne

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

SOPHIE SCROFANO
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
0157275622
drhconcours@u-paris.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 02/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR des Sciences Humaines et Sociales (SHS)



 

PROFESSEUR SECOND DEGRE 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Ancrée au cœur de la capitale, Université de Paris figure parmi les établissements français et internationaux 

les plus prestigieux grâce à sa recherche de très haut niveau, ses formations supérieures d’excellence, son 

soutien à l’innovation et sa participation active à la construction de l’espace européen de la recherche et de 

la formation. 

Labellisée Idex depuis mars 2018, Université de Paris s’appuie sur ses enseignants, ses chercheurs, ses 

enseignants-chercheurs, ses personnels administratifs et techniques, ses étudiants, pour développer des 

projets scientifiques à forte valeur ajoutée, et former les hommes et les femmes dont le monde de demain 

a besoin. 

Des sciences exactes et expérimentales aux sciences humaines et sociales, en passant par la santé, 

Université de Paris a fait de l’interdisciplinarité un marqueur fort de son identité. 

Elle compte aujourd’hui 64 000 étudiants, 7 500 personnels, 138 laboratoires, répartis au sein de ses trois 

grandes Facultés en Santé, Sciences et Société et Humanités et de l’institut de physique du globe de Paris. 

Rejoindre Université de Paris c’est faire le choix de l’exigence et de l’engagement au service de valeurs 

fortes ; celles du service public, de la rigueur scientifique et intellectuelle mais aussi de la curiosité et de 

l’ouverture aux autres et au monde. 

 

 

RÉFÉRENCE GALAXIE 175 

PROFIL DU POSTE Sciences du langage 

 

 

 

SECTION(S) CNU 0700 - Sciences du langage 

LOCALISATION Boulogne 

AFFECTATION STRUCTURELLE UFR des Sciences Humaines et Sociales 

(SHS) 

LABORATOIRE(S)  

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2022 

MOTS-CLÉS  

JOB PROFILE Linguistics 

RESEARCH FIELDS EURAXESS  

ZONE À RÉGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

VACANT / SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 

VACANT 

Susceptible d’être vacant 

 

 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIÈRES DE FORMATION CONCERNÉES 
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L'enseignement de ces travaux dirigés en licence sciences du langage implique aussi la préparation des 

cours et la surveillance et correction des travaux et examens. Travailler avec des étudiants, notamment 

dans le cadre de leur projet professionnel, implique une grande réactivité et un sens du dialogue avec ce 

publique. 

Cet enseignement implique aussi la maîtrise de la plateforme Moodle, qui héberge les documents utilisés 

dans le cadre de ces cours et permet aux étudiants de déposer des travaux et d'échanger entre eux et avec 

l'équipe enseignante.  

 

Encadrement  

Une équipe expérimentée gère la licence sciences du langage. Cette équipe est toujours disponible pour 

répondre aux questions des autres enseignants et proposer des solutions aux interrogations qui peuvent 

se poser.  

 

Activités principales  

 Enseignement de travaux dirigés en licence sciences du langage 

 Mise à jour des contenus de la plateforme Moodle 

 Surveillance et correction d'examens 

 Dialogue avec l'équipe administrative et enseignante SDL 

 Interactions en ligne avec les étudiants 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

La personne retenue aura une bonne formation de base en sémiologie, et linguistique générale (licence, 

master). Une expérience dans l'enseignement au niveau licence représente un atout supplémentaire.  

 

Compétences et aptitudes professionnelles requises 

Connaissances :  

 Linguistique  

 Sémiologie du discours et de l'image 

 Phonologie 

 Sémantique 

 Connaissance des médias 

 Connaissance des débouchées en licence SDL 

 

Savoir-faire : 

 Gestion de classe 

 Gestion d'outils en ligne 

 Dialogue avec étudiants et administration 

 

Savoir-être : 

 Sens du dialogue 

 Sens du détail 

 Capacité à respecter un emploi du temps 

 

Outils spécifiques à l’activité  

 Plateforme Moodle 

 

Formation et expérience nécessaires 

 Licence et master SDL 
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 Titulaire d'un concours de l'éducation nationale (Capes ou Agrégation) 

 Expériences dans l'enseignement universitaire 

 

 

L1 et L2 sciences du langage 

La personne retenue aura une bonne formation de base en sémiologie, linguistique et didactique des 

langues (licence, master). Une expérience dans l'enseignement au niveau licence représente un atout 

supplémentaire 

 

RECHERCHE 

 

Aucune 

 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

 

- Surveillance d'examen et correction des travaux et examens 

- Plateforme Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet d’Université de Paris. 

 

 


