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Profil de poste

  Intitulé Linguistique générale

Thématique de 
recherche

La personne recrutée intégrera l'UMR STL 8163 (CNRS et Université de Lille), et
viendra renforcer le Champ 1 « Forme, Sens et Contexte » qui regroupe les linguistes
du laboratoire. Ses recherches, qui peuvent être menées dans une perspective
uni-langue ou comparée, se situeront principalement dans la Thématique 1 «
Construction du sens en contexte » et/ou dans la Thématique 2 « Langues :
évolution et comparaison ». Les recherches portant sur la morphologie en elle-même

  Composante - Département HUMANITES - SCIENCES DU LANGAGE

  Unité de recherche -UMR 8163 - STL

  Nature du concours

  Référence

La personne recrutée effectuera son service d'enseignement en Licence de
Sciences du Langage, et éventuellement dans les parcours de Master de la Mention
Sciences du Langage.
La Mention SDL de Licence est attractive et unique dans la Région Hauts-de-France.
Elle offre deux parcours dès la L1 (Linguistique Générale et Outillée, Langue des
Signes Française/LSF), qui s'enrichissent d'un troisième en L3 (L3 FLE). Cette diversité
permet aux étudiants de s'insérer dans différents Masters de l'Université, notamment
les Masters enseignement (parcours MEEF et parcours Français Langue
Étrangère/FLE), et les Masters SDL parcours Interprétariat Langue des Signes
Française/français ; Linguistique Générale, Empirique et Comparée/LIGECO ;
Lexicographie, Terminographie et Traitement Automatique des Corpus/LTTAC.

Filières de formation 
concernées

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

Un suivi de qualité au premier cycle est au coeur des politiques de l'Université de
Lille. Le suivi ORE, à travers de dispositifs de remédiation en L1, a été mis en place
depuis 2018. La personne recrutée pourra assurer, avec l'ensemble de l'équipe
pédagogique, l'encadrement pédagogique et administratif nécessaire au dispositif de
réussite au niveau Licence. Elle est également susceptible d'assumer des tâches
d'encadrement par année de formation (L1, L2 ou L3).
La personne recrutée pourra également prendre en charge le suivi de stages, ou
Travaux Encadrés de Recherche, au niveau de Licence 3, ainsi que de mémoires en
Master.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

Les besoins en enseignement concernent prioritairement le niveau Licence : le
département SDL accueille plus de 400 étudiants sur les trois années de Licence,
tous parcours confondus. Le département porte également des cours d'introduction
aux SDL pour non spécialistes, offerts à d'autres départements.
Une attention particulière sera accordée aux candidats à même de proposer des
enseignements portant sur la morphologie en elle-même ou en lien avec ses
interfaces.
Des enseignements en Master sont également envisageables.

Objectifs pédagogiques
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ou en lien avec ses interfaces seront bienvenues. D'autre part, les candidatures
mettant en pratique des méthodes outillées, quantitatives ou expérimentales seront
particulièrement appréciées.

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 pourra s'investir dans des actions en lien avec l'un des axes stratégiques de l'Université de
Lille :
-Développement de la formation tout au long de la vie (accompagnement, insertion) ;
-Innovation pédagogique (hybride, distanciel) ;
-Aide à la réussite (MOOC, Web pédagogique).

 Mots clés
- CNU 07 Sciences du langage linguistique et phonétique générales : Linguistique
- CNU 07 Sciences du langage linguistique et phonétique générales : Morphologie

Champs Euraxess

Lecturer in General Linguistics

  Research Fields Euraxess

Teaching of General Linguistics, particularly morphology and its
interfaces, at undergraduate level, some teaching at masters level.
Undertaking original research in linguistics. Contributions to the
organisation of teaching and research.

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Ruth WEBB, Directrice UMR STL

Téléphone

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

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

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Juliette DELAHAIE, Directrice département SDL

Téléphone

Site internet https://humanites.univ-lille.fr/sciences-langage

Courriel juliette.delahaie@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 :
  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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Fil de l'eau – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste :  

Intitulé : Linguistique générale 

Nature du concours :  

Composante - Département : HUMANITES – SCIENCES DU LANGAGE 

Unité de recherche : UMR 8163 - STL 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 OUI 

 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) :
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