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Profil de poste

  Intitulé Linguistique du néerlandais

Thématique de 
recherche

La personne recrutée intégrera l'UMR 8163 STL (Savoirs, Textes, Langage), ULille
CNRS. Elle aura une thèse en linguistique du néerlandais ou en linguistique
contrastive avec le néerlandais pour l'une des langues étudiées.
Ses recherches s'inscriront dans le champ 1 « Forme, sens et contexte » qui
regroupe les linguistes du laboratoire, plus particulièrement dans les thématiques 1 «
Construction du sens en contexte », 2 « Langues : évolution et comparaison » et 3 «

  Composante - Département FLCS - EGNS

  Unité de recherche -UMR 8163 - STL

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 12 MCF 0159

Faculté des Langues, Cultures et Sociétés (LCS) :
a. Licence, cours coconstruits, filières Langues, Littératures et Cultures Étrangères
(LLCE) et Langues Étrangères Appliquées (LEA), sur site et par l'enseignement à
distance (EAD) ;
b. Master Langues et sociétés, Études néerlandaises.

Filières de formation 
concernées

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

a. Prendre collégialement en charge la bonne intégration des enseignants
temporaires dans le processus de co-construction, y compris pour l'Enseignement à
Distance (EAD) ;

b. Assumer des responsabilités pédagogiques et administratives en Licence et
encadrer des mémoires en Master.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

a. Assurer la cohérence et la continuité de l'acquisition du néerlandais langue
étrangère en Licence LLCE et LEA, filières ouvertes aux grands débutants.

Ces cours comprennent, de la L1 à la L3 (sur site et par l'EAD) :
- la grammaire ;
- l'acquisition du vocabulaire ;
- la communication écrite et orale ;
- le thème grammatical.

L'équilibre entre les variantes du néerlandais fera l'objet d'une attention
particulière, notamment pour ce qui est de la Flandre et des Pays-Bas.

b. La coordination collégiale de ces cours, assurés par différents intervenants, entre
les filières LEA et LLCE.

c. Assurer une introduction à la linguistique en Licence et la présence de la
discipline en Master.

Objectifs pédagogiques
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(Re-)appropriation des langues » et pourront également venir renforcer les axes
transversaux interdisciplinaires "Traduction" et/ou « Apprentissage » du laboratoire.
Seront bienvenues des compétences en linguistique contrastive et en traductologie
de corpus.

Recherche

Contacts :

  Prises de 
responsabilités 
attendues

La personne recrutée s'engage à travailler de façon collaborative avec les membres
de STL et à s'investir dans les activités et la vie de cette unité de recherche : elle
sera notamment invitée à participer au séminaire des linguistes, à animer/organiser
des manifestations scientifiques (séminaires, journées d'études, colloques...) et à
monter des projets. Elle pourra également prendre la responsabilité d'une
thématique du champ 1 du laboratoire ou d'autres missions d'intérêt commun.

Innovation pédagogique

La personne recrutée témoignera d'une sensibilité aux évolutions des pratiques pédagogiques de sa discipline en
particulier en lien avec les évolutions technologiques et fera preuve d'une réflexion sur sa pratique. Elle sera à
l'origine d'initiatives, notamment en exploitant les ressources mises en place par l'établissement (lieux dédiés et
moyens techniques/technologiques mis à disposition), en dialogue avec les services compétents, afin d'impulser
des pratiques innovantes.

 Mots clés - CNU 12 Langues et littératures germaniques et scandinaves : Études néerlandaises

Champs Euraxess

Lecturer in Dutch Linguistics

  Research Fields Euraxess
- Language sciences / Languages
- Language sciences / Linguistics

Teaching of Dutch language and linguistics at undergraduate and
Masters level.

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Ruth WEBB, Directrice de l'UMR 8163 STL

Téléphone

Site internet

Courriel ruth.webb@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Gert MEESTERS, Maître de conférences en néerlandais

Téléphone

Site internet

Courriel gert.meesters@univ-lille.fr+ 33 (0)

Prénom - NOM - Fonction Thomas BEAUFILS , Maître de conférences en néerlandais

Téléphone

Site internet

Courriel thomas.beaufils@univ-lille.fr+ 33 (0)
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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/

IMPORTANT :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible 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 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.
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Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 
 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 12 MCF 0159 

Intitulé : Linguistique du néerlandais 

Nature du concours : Article 26-I-1° 

Composante - Département : FLCS - EGNS 

Unité de recherche : UMR 8163 - STL 

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 
 OUI 

X NON 
 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 
 

1. Présence d’un public 
 OUI 
 NON 

 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

 

 

 

 

 

 

3. La durée 

Durée de la préparation :  
Durée de la présentation : 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

 

 

 

 

 


