
Etablissement : Université Paris 8 Service du personnel enseignant 

Année universitaire 2019-2020 

Fiche de poste A.T.E.R. 

Composante ou UFR : Sciences du Langage Département : Linguistique des Langues des Signes (LLS) 

Identification du poste : 
Section CNU : 7e Type de l’emploi : ATER N° de poste : U0700ATER0943 

Profil du poste : 
La personne recrutée sera en mesure d’assurer des enseignements en linguistique de la LSF et des langues des signes mais 
aussi en linguistique générale, en Licence et en Master. Un très bon niveau de compétences en LSF est vivement souhaité. 

Job profile : 
The ATER recruited will be able to teach Sign Language linguistics as well as general linguistics to Bachelor’s and 
Master’s degrees students. A high level in French Sign Language (LSF) skills will be a definite advantage. 

Enseignement :
La personne recrutée devra assurer ses enseignements au sein de l’UFR de Sciences du Langage (SDL) de l’université
Paris 8, majoritairement dans le Département Linguistique des Langues des Signes (LS) mais aussi en Linguistique
Générale. Elle sera à même de dispenser :
En Licence de SDL :
• - deux cours de linguistique des langues des signes, s’adressant aux étudiants-es de deuxième et troisième
année et portant sur les aspects morphologiques, sémantiques et discursifs de la LSF et d’autres langues des signes.
• - un cours de travaux dirigés d’Introduction à l’étude du langage et/ou un cours intitulé « Redécouvrir la 
grammaire française ». Ces deux cours s’adressent aux étudiants-es de première année de licence. 

En Licence professionnelle d’Enseignement de la LSF en milieu scolaire, des cours portant sur la linguistique 
générale, la méthodologie de la recherche et la linguistique de la LSF (UE2 et UE5 de la maquette).  
En Master SDL, au sein des parcours LADiLLS et DDL, un demi-cours intitulé Regards croisés en langues des 
signes et portant sur les différentes approches théoriques dans le champ et les différents niveaux d’analyse.  

La personne recrutée est susceptible d’encadrer des projets tutorés en licence (licence professionnelle et licence SDL) 
et/ou de superviser des stages. 
Dans la mesure du possible, elle devra assurer une partie de son enseignement en LSF (licence professionnelle). Un très 
bon niveau de compétences dans cette langue serait ainsi un atout majeur. 

Mots clés : linguistique de la langue des signes française (LSF), linguistique des langues des signes, linguistique 
générale 

Key words: French Sign Language (LSF) linguistics, Sign language Linguistics, general linguistics 

Laboratoire : UMR 7023 Structures Formelles du Langage (SFL), Université Paris 8 et CNRS. 

Personne à contacter : 
Garcia, Brigitte, Professeure en sciences du langage, brigitte.garcia@univ-paris8.fr 

Date de prise de fonction : 06/01/2020 au 31/08/2020
Quotité du support : temps plein - 128 heures HTD


