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Profil de poste

  Profil enseignement

La personne recrutée sera appelée à rejoindre les équipes de la Licence d'anglais
LLCER pour des enseignements de phonologie mais pourra être amené à rejoindre les
équipes de grammaire et linguistique en fonction des besoins de service.

Ses enseignements incluront aussi bien des TD de méthodologie que des travaux dirigés
spécialisés (L1 et L2).

Elle devra faire preuve d'une excellente maîtrise des deux langues d'enseignement,
l'anglais et le français.

  Intitulé Phonologie

  Profil recherche

Le domaine de recherche du candidat ou de la candidate sera la linguistique de l'anglais
ou la didactique de l'anglais.

Ses recherches s'inscriront dans un ou plusieurs des axes thématiques du champ 'Forme
et Sens' à l'UMR STL 8183 (https://stl.univ-lille.fr).

  Mots-Clés - CNU 11 Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes : Phonologie

  Unités de recherche UMR 8163 - STL 

  Champs Euraxess  English phonetics, language and linguistics

English phonetics, English linguistics, English language, English grammar

Job title :

Job profile :

    - Language sciences  / Linguistics

FLCS ANGELLIER

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 11

Référence ALTAIR

AT_11FLCS7

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Ilse  DEPRAETERE,  Directrice adjointe de STL

Téléphone

Site internet  https://stl.univ-lille.fr/ 

Courriel ilse.depraetere@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Stéphanie RICHET / Mickaël MARIAULE, Directeurs département d'études anglophones

Téléphone 3 20 41 60 88

Site internet  https://lcs.univ-lille.fr/les-departements/etudes-anglophones

Courriel dpt-angellier@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/
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IMPORTANT :
4  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

4  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 recrutement ne pourra intervenir qu'après autorisation d'accès
délivrée par le chef d'établissement
4  Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans la
rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","ATER"
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