
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
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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.
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2021 

 

 

Composante :  UFR LLCER-LEA                             

Département:   DEPA 

 

Identification du poste 

 

 

Prise de fonction 

Type de l’emploi : MCF 

Section CNU : 11 ou 07 

N°: U1100MCF0419 

01/09/2021 

 

   

Profil du poste : Linguistique et didactique de l’anglais 

Mots-clés : acquisition des langues étrangères; didactique d’une langue étrangère ; linguistique 

anglaise ; linguistique contrastive ; humanités numériques  
 

1) enseignement : 

 

La personne recrutée assurera des cours de linguistique contrastive (anglais-français) et de didactique 

de l’anglais dans la licence LLCER et dans le master MEEF. Le DEPA propose quatre niveaux de 

linguistique contrastive, dont deux en licence (L2 et L3) et deux en M1 et M2 du Master MEEF, qui 

préparent les étudiant·e·s aux épreuves du CAPES. Les cours de didactique concernent la L3 ainsi que 

le Master MEEF. Le/La candidat·e idéale sera donc spécialiste de linguistique contrastive et / ou de 

linguistique appliquée à la didactique des langues étrangères et sera prêt·e à assurer des cours dans tous 

les domaines de la linguistique, à tous les niveaux, ainsi que des cours de grammaire anglaise.  

 

La personne recrutée devra prendre en charge une partie importante du travail administratif lié aux 

diplômes et s’investir dans la création du matériel pédagogique innovateur visant à améliorer le taux de 

réussite des étudiant·e·s. Elle devra notamment encadrer les stages et les mémoires MEEF et sera aussi 

amenée à assurer la coordination du parcours MEEF.  

 

2) recherche :   

L’Unité de Recherche TransCrit est une équipe interdisciplinaire qui a vocation à fédérer les recherches 

sur le monde anglophone à Paris 8. L’axe LECSeL, qui regroupe les travaux en linguistique de l’équipe, 

a l’objectif scientifique d'avancer les méthodologies empiriques orientées vers la variation socio-

culturelle. 

  

Dans une perspective contrastive et interlangue, le/la MCF recruté·e aura des compétences non 

seulement en linguistique appliquée à l’acquisition des langues étrangères et en linguistique contrastive 

mais également en méthodes d’humanités numériques, et plus particulièrement en analyse quantitative. 

Savoir exploiter les données contextualisées au format de corpus électronique ou par l'entremise des 

questionnaires constitue une des compétences essentielles pour le/la chercheur·e recruté·e. De telles 

compétences permettront une collaboration non seulement entre les spécialistes du langage mais aussi 

entre les différents axes de l’unité de recherche TransCrit. 

  

L’implication de la personne recrutée dans le groupe est essentielle ; elle participera aux ateliers, aux 

journées d'étude et aux colloques organisés par TransCrit et proposera d’autres activités de recherche. 

Une collaboration avec les collègues en traduction, littérature ou civilisation sera vivement encouragée, 

ainsi qu’avec d’autres collègues linguistes de l’Université Paris 8 (soit de l’UFR LLCE – spécialistes 

d’espagnol, d’arabe, etc. – soit de l’UFR Sciences du langage). Son investissement dans la recherche 

l’amènera à présenter ses travaux lors des colloques et à les publier régulièrement dans des revues 

nationales et internationales. 

 

 



Personnes à contacter :   Dylan Glynn dglynn@univ-paris8.fr 

 Lilli Parrott lparrott@univ-paris8.fr 

  

Descriptif du profil en anglais : 

The Faculty of Foreign Languages and Cultures (UFR LCE) is seeking to hire a lecturer / associate 

professor (MCF) in English linguistics and foreign language teaching. The opening is for a full-time 

tenure-track research and teaching position. The teaching responsibilities will include (but not be 

restricted to) undergraduate courses in contrastive English-French linguistics, second language 

acquisition and foreign language teaching. There is also a strong possibility that teaching in the master’s 

programme will be required, as well as teaching undergraduate language courses. The research profile 

is one of applied and contrastive linguistics with demonstrable competence in empirical and quantitative 

methodology. The person recruited will need to work with a research team dedicated to digital 

humanities and with an orientation towards social-cultural variation. A solid record of active research 

including publications in an international context is essential. The person recruited will also be expected 

to to take on some of the considerable administrative tasks associated with our programme. 

 

Keywords: applied linguistics; contrastive linguistics; didactics of foreign languages; digital 

humanities; foreign language acquisition 

 
 


