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Composante :  UFR Sciences du langage                

Département: Linguistique Générale/Didactique et Acquisition des Langues 
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Profil du poste : Variation en contexte plurilingue 

 

Mots-clés : variation, plurilinguisme, acquisition 
 

1) enseignement : 

Le ou la candidat(e) devra enseigner principalement en premier cycle (notamment des cours de 

méthodologie du travail universitaire et d’acquisition). Il ou elle aura aussi en charge au niveau 

master un cours de sa spécialité. Il est attendu que le candidat ou la candidate s'investisse dans 

les démarches pédagogiques visant à répondre aux besoins de formation des étudiant/e/s de 

Paris 8, qui ont eu des parcours très divers avant leur entrée à l'Université et qui ont des attentes 

multiples qu’il convient d’accompagner. Une attention spéciale sera portée à la capacité à 

établir des liens entre contenus académiques et intérêts professionnels, ainsi qu’à une 

sensibilisation aux problématiques des différents parcours du master de sciences du langage. 

La motivation à élaborer des propositions et supports pédagogiques innovants sera appréciée. 

 

2) recherche :   

Le poste s'adresse à un(e) linguiste travaillant sur la variation en contexte plurilingue. On entend 

notamment par là les différences de comportements linguistiques des individus dans des 

situations de contact de langues. Celles-ci vont des cas de plurilinguisme et de diglossie aux 

problématiques liées aux langues d'héritage ou à la créolisation, en passant par la variation dans 

l'acquisition des langues premières ou secondes en contexte plurilingue. À qualité de dossier 

égale, on donnera la préférence à des travaux portant sur les unités lexicales et leur structure 

morphologique ou sémantique. Le/la candidat(e) devra articuler une réflexion à la fois théorique 

et expérimentale (la maîtrise des protocoles expérimentaux et les analyses statistiques 

descriptives et inférentielles sera un plus). La personne recrutée prendra part à des projets de 

l’UMR SFL sur le contact entre langues dans différents contextes (langues de l’immigration, 

langues d’héritage, langues des signes, grammaires créoles, apprentissage du français écrit par 

les sourds et des apprenants L2 très faiblement scolarisés), et y apportera une dimension 

nouvelle et complémentaire. Cela va de la modélisation de la variation aux projets 

interdisciplinaires associant recherche fondamentale et recherche appliquée en lien avec 

l'enseignement en contexte plurilingue.  

 

 

Personne(s) à contacter :   

 

Marzena WATOREK : watorek@univ-paris8.fr 

Noam FAUST: noam.faust@univ-paris8.fr  

mailto:watorek@univ-paris8.fr
mailto:noam.faust@univ-paris8.fr


Descriptif du profil en anglais :  
 
The applicant will teach principally at the level of the “Licence” (BA), including classes on 

Academic Methodology and on Language Acquisition. He/she will also be given an MA level 

class in his/her field of expertise. Applicants should be linguists working on variation in a 

plurilingual context, i.e. the varying linguistic behavior of individuals in situations of language 

contact. This includes anything from plurilingualism and diglossia to heritage languages or 

creolization, as well as the acquisition process in the relevant plurilingual configurations. All 

other things being equal, work on lexical units and their morphology or semantics will be given 

precedence. Applicants should display both experimental and theoretical orientations. 

Key words: Variation, Plurilingualism, Acquisition 

 
 

 


