Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs
Rentrée 2020

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0325
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU : 07

Composante : UFR Lettres et Langues

Situation de l’emploi
V : vacant
Date de la vacance : 31/08/2018
Date de la prise de fonction : 01/09/2020

Publication : OUI
Motif de la vacance : Recrutement PR

Nature du concours : MCF (article 26-I-1°)
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)
Sémantique, pragmatique, analyse du discours

Enseignement :
Filières de formation concernées :
L’enseignement concerne les domaines du discours, de la sémantique et de la pragmatique. Le besoin pédagogique
s’étend depuis la première année de la licence jusqu’au Master 2 au sein de la filière de Sciences du langage, du Master
de Linguistique avancée et description des langues (LADL) et du Master Acquisition (a)typique et linguistique formelle
(AALF).
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Tout en répondant aux besoins pédagogiques mentionnés, l’objectif est d’enrichir la diversité disciplinaire de notre
formation par une représentation théorique de l’analyse linguistique supra-phrastique qu’il s’agisse de linguistique
textuelle, d’analyse conversationnelle, d’analyse critique du discours, d’analyse interactionnelle du discours par exemple.
Une ouverture à l’analyse linguistique d’autres langues que le français est également attendue.
Le candidat s’investira également dans les tâches administratives du département. Il aura des compétences pour la
gestion de formations interdisciplinaires et développera les liens et les outils nécessaires à la professionnalisation des
étudiants linguistes.

Recherche :
L’équipe de recherche, LLL-UMR 7270 (CNRS, Université d’Orléans, Université de Tours, Bibliothèque Nationale
de France), souhaite recruter une personne dynamique désireuse de s’impliquer sérieusement dans la promotion de la
recherche en linguistique à Tours et dans la région Centre (le laboratoire regroupe les chercheurs des Universités
d’Orléans et Tours, sous la direction générale du Pr Gabriel Bergounioux).
La personne recrutée pour ce poste sera intégrée groupe VETD (Variation : Énonciation, Typologie, Diachronie), pour
lequel nous recherchons une spécialisation et une compétence affirmée dans le domaine « sémantique et pragmatique ».
Elle devra s’impliquer en outre dans le Programme transversal Construction du sens, qui a pour objectif de faire
collaborer à l’analyse de la construction du sens des spécialistes de disciplines linguistiques très différentes, chercheurs
en énonciation, mais aussi en TAL, en diachronie de l’anglais ou encore en morphophonologie, et ce dans des langues
diverses dans un souci comparatiste.
Elle devra participer à l’organisation de manifestations scientifiques. La présence pendant les manifestations de l’équipe
est requise. Elle devra diriger des mémoires de Master et aider à l’encadrement des doctorants.
Son activité s’intègrera également aux travaux menés par le laboratoire, associé à la BNF, sur les corpus oraux.

Laboratoire(s) d'accueil :
Type
(UMR, EA, JE, ERT)
UMR

N°

Nombre de chercheurs
(le cas échéant)

Nombre d'enseignantschercheurs

7270

1

35

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) :
linguistique théorique dans une perspective synchronique, sémantique, pragmatique, analyse du discours, texte

Descriptif en anglais
Job profile (300 caractères maxi) :
The Department of Linguistics and the research laboratory are looking for a lecturer/researcher with a specialization in
Semantics, Pragmatics, and Discourse Analysis. The successful candidate will teach undergraduate and Masters
courses. S/he will be affiliated to LLL-UMR 7270 (CNRS, Univ. d’Orléans, Univ. Tours, BNF), for his/her research
activities.
Research fields (liste jointe): Linguistics

Informations complémentaires

Enseignement :
Département d’enseignement : Département de Sciences du Langage ; Master de Linguistique avancée et
description des langues (LADL) et Master Acquisition (a)typique et linguistique formelle (AALF)
Lieu(x) d’exercice : Université de Tours
Equipe pédagogique : Sandrine Ferré, Nicola Lampitelli, Sylvester Osu, Philippe Planchon, Philippe Prévost,
Christophe dos Santos, Laurie Tuller, Racha Zebib, Jean-Michel Fournier, Sylvain Gatelais, Marjolaine Martin,
Denis Maurel, Joëlle Popineau, Fabienne Toupin
Département Sciences du langage
Nom directeur Département SDL : Philippe Planchon et Laurie Tuller
Tel directeur dépt. : 02 47 36 66 34
Email directeur dépt. : philippe.planchon@univ-tours.fr et laurie.tuller@univ-tours.fr
URL dépt. : https://lettres.univ-tours.fr/departements/sciences-du-langage/sciences-du-langage116701.kjsp?RH=LETTRES
Master LADL
Nom directeur: Sylvester Osu
Tel directeur : 02 47 36 66 34
Email directeur : sylvester.osu@univ-tours.fr
URL : https://www.univ-tours.fr/formations/formations-2/nos-formations/master-arts-lettres-langues-mentionsciences-du-langage-parcours-linguistique-avancee-et-description-des-langues-297038.kjsp?RH=1190215584708
Master AALF
Nom directeur: Christophe dos Santos
Tel directeur : 02 47 36 66 34
Email directeur : christophe.dossantos@univ-tours.fr
URL : https://lettres.univ-tours.fr/departements/master-mention-sdl-acquisition-a-typique-du-langage-et-linguistiqueformelle-597384.kjsp

Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Tours
Nom directeur labo : Jean-Michel Fournier
Tel directeur labo : 06 18 79 08 93
Email directeur labo : fournier@univ-tours.fr
URL labo : Laboratoire Ligérien de Linguistique - Tours

Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation) bénéficient
d’une décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année de stage, puis à leur demande de 32 h ETD
au cours des 5 années suivant leur titularisation. Des formations pédagogiques seront proposées par l’université
pendant ces heures de décharge. Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de cette décharge ne peuvent pas être
rémunérés pour des enseignements complémentaires.
Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap.

COMITE DE SELECTION
Emploi à pourvoir : nature : MCF
Section : 07
Profil : Analyse du discours, sémantique et pragmatique
E.R. : LLL (UMR 7270)

N° poste : 0325

MEMBRES APPARTENANT A L’ETABLISSEMENT
PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET ASSIMILES :
NOM
Fournier
Osu

Prénom

DL - HD Jean-Michel
Président Sylvester

Prévost

VP Philippe

PR
PR

Discipline enseignée
ou de recherche
Linguistique anglaise
Linguistique

Laboratoire de
recherche
LLL (UMR 7270)
LLL (UMR 7270)

PR

Linguistique

iBrain, UMR INSERM 07
(1253)

MCF

Discipline enseignée
ou de recherche
Linguistique

MCF
MCF

Linguistique
Linguistique

Laboratoire de
Section
recherche
CNU
iBrain, UMR INSERM 07
(1253)
LLL (UMR 7270)
07
LLL (UMR 7270)
07

Corps

Section
CNU
11
07

MAITRES DE CONFERENCES ET ASSIMILES :
NOM
Ferré
Lampitelli
Planchon

Prénom
DC Sandrine
Nicola
Philippe

Corps

MEMBRES EXTERIEURS A L’ETABLISSEMENT
PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET ASSIMILES :
NOM

Prénom

Corps

Discipline enseignée
ou de recherche

Do-Hurinville

Danh

PR

Linguistique

Garric
Longhi

Nathalie
Julien

PR
PR

Linguistique
Linguistique

Universit
é
FrancheComté
Nantes
CergyPontoise

ELLIADD (EA 4661)

Sectio
n
CNU
07

CODIRE (EA 4643)
AGORA (EA 7392)

07
07

Laboratoire de
recherche

MAITRES DE CONFERENCES ET ASSIMILES :
NOM
Anquetil
Fabre
Negga

Prénom

HD

Sophie
Gwenaëlle
Delombera

Corps
MCF
MCF
MCF

Discipline enseignée
ou de recherche

Universit
é

Linguistique
Limoges
Linguistique
Orléans
Langue et Linguistique INALCO
amharique

Laboratoire de
recherche
CERES (EA 3648)
LLL (UMR 7270)
PLIDAM (EA 4514)

Sectio
n
CNU
07
07
15

