Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2019
Session synchronisée
Type de poste :

Enseignant-Chercheur

Identification du poste :

07 MCF 0103

Intitulé :

Linguistique générale

Nature du concours :

26 I 1°

Composante - Département :

Faculté des Humanités - Département Sciences du langage

Laboratoire :

« Savoirs, Textes, Langage » (STL) - UMR 8163 CNRS & Université
de Lille

Enseignement :

Filières de formation concernées :
Licence et Master « Sciences du Langage »

Objectifs pédagogiques :
La personne recrutée assurera l’essentiel de son service en Licence Sciences du langage. Elle pourra
également être amenée à assurer des enseignements de sciences du langage répondant à des besoins
d’enseignement émanant d'autres formations de l’Université de Lille.
Les enseignements à assurer seront essentiellement en morphologie et phonétique/phonologie. Des
compétences en statistique (analyse de corpus ou linguistique expérimentale) seront appréciées.

Besoin d’encadrement :
La personne recrutée pourra être amenée à encadrer des stages proposés dans le cadre de l'offre de
formation, ou à (co-)diriger des étudiants ou des étudiantes de master. Elle sera également sollicitée
pour assurer des tâches d'accompagnement à la réussite, et sera prête à s’investir dans des
responsabilités pédagogiques et/ou administratives.

Recherche :

Thématique de recherche :
La personne recrutée intégrera l’UMR STL 8163 (CNRS & Université de Lille), et viendra renforcer le
champ « Forme, Sens & Contexte». Ses recherches se situeront dans au moins l’une des quatre
thématiques de ce champ :


Thématique 1 : Construction du sens en contexte ;



Thématique 2 : Langues : évolution et comparaison ;



Thématique 3 : (Ré-)appropriation des langues ;



Thématique 4 : Linguistique et société.

Seront très apprécié.e.s les candidats ou candidates adoptant les méthodes actuelles de la linguistique
empirique.
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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 (participation aux séminaires d’équipe, animation
de séminaires d’équipe et de l’école doctorale, création et organisation de manifestations scientifiques,
montage de projets, etc.).

Innovation pédagogique :

Il faudra que le candidat ou la candidate ait conduit une réflexion pédagogique.

Mots-clés :


Linguistique générale ;



Morphologie ;



Phonologie ;



Phonétique ;



Linguistique de corpus.

Champs Euraxess :
Job Title : Associate professor
Job Profile : General linguistics
Research fields : Language sciences ; Linguistics

Contacts :

Recherche :

Alain LERNOULD, Directeur du laboratoire STL
Téléphone : +33 (0)3 20 41 73 43
Courriel : alain.lernould@univ-lille.fr
Site internet : https://stl.univ-lille.fr/

Enseignement :

Gerhard SCHADEN, Directeur adjoint du Département Sciences du langage
Téléphone : +33 (0)3 20 41 67 69
Courriel : gerhard.schaden@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille3.fr/ufr-humanites/sciences-langage/

Administratif :

Bureau recrutement-mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
La 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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