Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2020
Session synchronisée
Type de poste :

Enseignant-Chercheur

Numéro et nature du poste :

11 MCF 0153

Intitulé :

Linguistique anglaise construite sur l’usage

Nature du concours :

26 I 1°

Composante :

Faculté des Langues, Littératures et Civilisations Étrangères (LLCE) –
Département d’Etudes anglophones

Laboratoire

Savoirs, Textes, Langage (STL) - UMR 8163

Enseignement :
Filières de formation concernées : Mentions de licence et de master Langue et Société

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
Le candidat ou La candidate retenu.e assurera, en étroite collaboration avec l’équipe pédagogique, des
enseignements en licence d’anglais ainsi que d’éventuels enseignements en master Langue et Société
(Linguistique et Didactique de l’anglais), en accord avec les programmes arrêtés collégialement par
l’équipe des linguistes du département et, selon les besoins et les programmes officiels, par ailleurs, en
master MEEF ou dans le cadre de la préparation spécifique à l’agrégation d’anglais.
Selon les besoins, il ou elle sera appelée.e à enseigner des cours de phonétique, de méthodologie
linguistique, de grammaire, de diachronie, ou des cours de ‘Language and Society’ et ‘Language and
Usage’, enseignements qui seront proposés dans le nouveau programme du quadriennal 2020-2024. Il
ou Elle pourra également être sollicité.e pour intervenir dans les nouvelles options qui seront proposées
dans la maquette 2020-24.
Selon les besoins, il ou elle pourra être appelé.e à renforcer les équipes de langue, pour les cours
d’argumentation notamment.
Le candidat ou La candidate fera preuve d’une excellente maîtrise de l’anglais ; il ou elle sera prêt.e, en
cas de besoin, à assurer des enseignements en français. Il ou Elle sera prêt.e à s’investir dans les
responsabilités pédagogiques ou autres selon les besoins du département, son dynamisme et son esprit
d’équipe l’y prédisposant.
Plus d’information sur la faculté LLCE et le département d’anglais (Angellier) sous https://llce.univ-lille.fr
Recherche :
Thématique de recherche :
Le collègue ou La collègue recruté.e conduira ses recherches au sein du Champ 1 ‘Forme, sens et
contexte’ du nouveau quinquennal du laboratoire STL, et plus particulièrement au sein des thématiques
suivantes : Thématique 1 : Construction du sens en contexte ; Thématique 2 : Langues : évolution et
comparaison ; Thématique 4 : Linguistique et société. Du point de vue méthodologique, il s'agit de
recherches empiriques (de corpus ou expérimentales) qui informent la théorisation. Une spécialisation
en sémantique et/ou pragmatique sera appréciée.
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Prises de responsabilités attendues :
La personne recrutée s’engagera à travailler de façon collaborative avec les membres de STL et à
contribuer à l’animation et au développement des activités scientifiques du laboratoire (organisation de
journées d’études ou de colloques internationaux, montage de projets, animation de séminaires d’équipe
ou de séminaires pour l’école doctorale SHS).
Il ou Elle pourra également être amené.e à prendre des responsabilités pédagogiques ou administratives
au sein de la faculté LLCE et du département Angellier.
Mots-clés :
−

Linguistique anglaise ;

−

Sémantique ;

−

Pragmatique.

Champs Euraxess :
Job Title : Usage-based English Linguistics
Job Profile : The recruited colleague will conduct his or her research, based on empirical (corpus,
experimental) methods, within the STL research Field 1' Form, meaning and context', and more
particularly within one the following themes: Theme 1: meaning in context; Theme 2: development and
comparison; Theme 4: Linguistics and society. A specialization in semantics and/or pragmatics will be
appreciated. The recruited colleague will teach courses at Bachelor’s level such as phonetics, grammar,
linguistic methodology, diachrony, English language courses and/or contribute to the new modules that
will be put in place as from 2020 onwards (language and society, language and usage). She/He may be
invited to teach a course at Master’s level, or in the Master “MEEF”, that is, courses preparing students
for the national competitive exams.
Contacts :
Recherche :

Alain LERNOULD - Directeur du laboratoire STL
Téléphone : +33 (0)3 20 41 73 88
Courriel : alain.lernould@univ-lille.fr
Site internet : https://stl.univ-lille.fr

Enseignement :

Fabrice ANTOINE - Directeur du Département d’Études anglophones
Téléphone : +33 (0)3 20 41 60 88
Courriel : fabrice.antoine@univ-lille.fr

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/

IMPORTANT :
−

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 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 ;

−

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.

