
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 8 Référence GALAXIE : 4415

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 8067

Discipline : H0600 - Langue des signes française

Profil : La personne recrutee, certifiee de LSF, a cette langue comme langue principale et une
premiere experience de son enseignement. Elle peut assurer des taches de coordination.

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : UNIVERSITE PARIS 8

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite Paris 8
Service du Personnel enseignant
2 RUE DE LA LIBERTE- BUREAU G324
93526 - Saint-Denis cedex

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

Leila MARMI  - Hakima HAMICHE
 Gestionnaire - Adjointe
01 49 40 66 45       01 49 40 66 43
00.00.00.00.00
campagneemplois2017spte@univ-paris8.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 18/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES DU LANGAGE
Linguistique des langues des signes (LLS)

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



 
CAMPAGNE D’EMPLOIS 2017  

D’AFFECTATION DES ENSEIGNANTS  
DU SECOND DEGRE DANS LE SUPERIEUR 

 
 
Composante : UFR Sciences du langage  Département: Linguistique des langues des  
               signes (LLS) 
 
 
Identification du poste : 
 

Type de l’emploi : PRAG/PRCE 

 Discipline second degré : Langue des 
signes française (LSF) 
  

N° de poste : H0600PRAG8067   

 
Profil du poste   
La personne recrutée, certifiée de LSF, a cette langue comme langue principale et une 
première expérience de son enseignement. Elle peut assurer des tâches de coordination. 
  
Mots-clés : langue des signes française, enseignement, LSF langue 2 
 
Enseignement: 
L’enseignant/e recruté/e sera susceptible d’enseigner la langue des signes française (LSF) 
langue 2 dans les divers diplômes en lien avec cette langue au sein de l’UFR de Sciences du 
Langage. Il/elle sera ainsi en mesure d’assurer ses enseignements à tous les niveaux de 
compétence du Cadre européen de compétences en langue (CECRL) : de l’initiation (grands 
débutants de la Licence Sciences du Langage mineure LSF) jusqu’aux niveaux C1-C2 
(première et deuxième année du Master Sciences du Langage Parcours Interprétation 
LSF-français et du Master MEEF 2nd degré Parcours LSF). 
Il/elle sera par ailleurs chargé/e de la coordination de l’ensemble des enseignements de LSF 
assurés dans ces divers diplômes. 

 
Personne(s) à contacter :    
Garcia, Brigitte, Professeure de sciences du langage      
Courriel : Brigitte Garcia, brigitte.garcia@univ-paris8.fr  
 
Descriptif du profil en anglais  
The French Sign language (LSF) teacher recruited, having LSF as her/his main language, 
must be fully qualified. In the UFR SDL, s/he will teach LSF as a second language at all skil l 
levels competency: Bachelor’s as well as Master’s Linguistics degrees. S/he will ensure the 
coordination of LSF teaching in UFR SDL.   
 
Key words : LSF Teaching qualification,  French Sign Language (LSF), teaching, French sign 
language as second language 
 
 

Lien Paris 8 pour télécharger le dossier de candidature :  

http://www.univ-paris8.fr/La-campagne-de-recrutement-des-enseignants-du?var_mode=calcul 


