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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

Université d’Orléans
Nature du Poste: Maître de conférences
N° section : 07
Numéro du poste : MCF 0382
Référence Galaxie : 4501
Profil succinct : Sciences du langage et corpus oraux
Job profile : Language sciences and oral corporal
Date de recrutement : 01/09/2022
LIEUX D’EXERCICE :
-

Composante de rattachement : UFR Lettres Langues et Sciences Humaines

-

Lieu où s’exerce principalement le service d’enseignement : Université d’Orléans

-

Autre(s) lieu(x) d’exercice possible :

-

Laboratoire de rattachement : LLL. UMR CNRS 7270

-

Pôle ou Département d’affectation : Département Sciences du langage

PROFIL D’ENSEIGNEMENT / TEACHING PROFILE :
Filières de formation initiale concernées :
Licence et Master SDL, y compris les parcours de spécialisation qui leur sont associés.
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :
Le département SDL assure un cycle complet d’enseignement de la licence au doctorat. En tenant
compte des besoins en matière d’encadrement, sur la base d’une compétence dans les
disciplines fondamentales, un renforcement dans des domaines tels que la pragmatique, la
communication, la diversité des langues, la sociolinguistique et l’histoire de la linguistique est
souhaité. Lela candidate interviendra en licence SDL et en Master. Des qualifications
supplémentaires en linguistique outillée/Tal, linguistique de corpus, FLE ou didactique sont
également appréciables.
Il est attendu de la personne recrutée qu’elle assure des responsabilités pédagogiques et
administratives.
- Compétences spécifiques :
Aucune n’est requise, toutes sont appréciées.
English version:
The language sciences department trains students from Bachelor’s degree to PhD. Taking into
account the needs for supervision, and on the basis of competence in fundamental linguistic
disciplines, a reinforcement in domains such as pragmatics, communication, linguistic
diversity, sociolinguistics and the history of linguistics is what is sought for. The candidate will
intervene in the undergraduate program and at Master’s level. Complementary competence
in NLP, corpus linguistics, French for foreign learners or didactics shall be also appreciated. It
is also expected for the successful applicant to take in charge pedagogical and administrative
responsabilities.

- Specific competences :
none is required, all are appreciated.
Contact : francois.nemo@univ-orleans.fr
PROFIL RECHERCHE / RESEARCH PROFILE :
Lela MCF recrutée devra inscrire prioritairement sa recherche dans les grandes orientations du
laboratoire qui a fait porter ses efforts sur une étude des langues fondée sur la collecte, le
traitement et l’analyse des corpus oraux dans l’une ou plusieurs disciplines des sciences du
langage. Il est attendu qu’ilelle s’intègre à l’une (ou plusieurs) des équipes à laquelle ilelle
pourra proposer une extension des problématiques en fonction de sa spécialité et des
engagements de l’unité dans les grands projets de l’établissement en prenant toute initiative
pour assurer l’ouverture à l’international, l’organisation de conférences et la réponse collective
à des appels d’offre.
Descriptif succinct du laboratoire/équipe de recherche :
Le laboratoire LLL est une UMR associant au CNRS les chercheurs en linguistique des
universités de Tours et d’Orléans et les conservateurs et ingénieurs de la BnF. Composé de
cinq équipes, il a pour axe central de ses investigations la collecte, le traitement, l’analyse,
la diffusion et l’archivage de corpus oraux et, plus généralement, les études sur la langue
parlée.
Compétences requises :
Une bonne connaissance dans les disciplines fondamentales de la linguistique, et une
orientation en linguistique de corpus.
Moyens du laboratoire mis à disposition pour la personne recrutée : L’enseignantechercheurse recrutée bénéficiera de l’appui des ingénieurs du laboratoire pour le
développement de ses recherches.

English version:
The successful applicant should conduct its research primarily within the great orientations of
the LLL laboratory, which has focused its efforts on a study of languages based on the collection,
treatment and analysis of oral data and corpora in one or a combination of disciplines within
language sciences. (S)he is expected to join one (or some) of the existent teams and to make
proposals - based in his/her area of expertise and the commitment of the laboratory to projects
developed by the university - that would allow an enlargement of on-going research issues.
(S)he shall do so by taking initiatives in terms of international openness, the organization of
conferences and collective submission to scientific tenders.
Contact : lotfi.abouda@univ-orleans.fr
Critères d’évaluation des candidatures par le comité de sélection :
L’évaluation des candidatures se fondera sur la qualité du dossier et de l’expérience dans les
domaines de la recherche et de l’enseignement ainsi que sur l’adéquation du profil des
candidates aux besoins tels qu’ils apparaissent dans le profil de poste. Les candidates seront
également évaluées sur leur capacité à diriger des programmes et à piloter ou participer à
des projets de recherche et/ou d’innovation pédagogique.
Ces éléments seront appréciés à partir du dossier de candidature, puis le cas échéant lors de
l’audition.

Contraintes liées au poste :
En fonction des besoins de l’université, les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu à tous
les niveaux de formation universitaire, dans l’ensemble des composantes et des sites de
l’université, en français ou en anglais.
Par ailleurs, l’article 5 du décret n° 84-431 modifié, fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des
professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que les
enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions.
Autres informations :
Désormais, en application du décret n°2017-854, tout maître de conférences nouvellement
nommé (hors mutation) bénéficiera d’une décharge de 32 HTD, au cours de sa formation, lors
de son année de stage.
L’université d’Orléans propose de compléter ce dispositif par la possibilité d’accorder:
-

une décharge supplémentaire de 32 HTD (soit une décharge totale de 64 HTD) durant la
première année, sur demande conjointe de l’intéressée et dude la directeurice de
laboratoire.

-

une décharge totale de 32 HTD la seconde année, sur demande de l’intéressée et après
avis dude la directeurice de laboratoire puis avis du Conseil Académique.

Ces possibilités sont ouvertes aux seuls maîtres de conférences nouvellement nommés (hors
mutation).
Modalités d’audition des candidates :
Décret n°84-431 modifié, article 9-2 : « (…) L’audition des candidats par le comité de sélection
peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou
de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être
publique. »
Mise en situation :
 Oui
x Non
Le cas échéant, sous forme de :
 Leçon
 Présentation des travaux de recherche
 Séminaire
Audition publique (les auditions se tiennent en principe en présentiel) :
 Oui
x Non

