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Référence Galaxie 4227 

Article de recrutement 46-1° 

Intitulé du poste Professeur des universités « Linguistique française » (F/H) 

Section(s) CNU 07, 09 

Composante et département UFR Lettres, Langues et Sciences humaines, Département de Lettres modernes 

Laboratoire BABEL 

Lieu(x) d’exercice Université de Toulon – Campus de La Garde 

Date de prise de fonctions 01/09/2022 

Profil synthétique 

Enseignements de linguistique française en Licence (générale et professionnelle) 
et Master, recherches en linguistique textuelle et énonciative ou analyse de 
discours, avec une dimension empirique avérée, encadrement de mémoires de 
master et de thèses de doctorat en analyse de discours, linguistique textuelle et 
énonciative, stylistique. 

Mots-clés 
Analyse du discours, énonciation, linguistique, linguistique textuelle, littéracie 
avancée, stylistique 

Job profile 

Teaching French linguistics in Bachelor (general and professional) and Master, 
research in textual and enunciative linguistics or speech analysis, with a proven 
empirical dimension, management of master’s and doctoral dissertations in speech 
analysis, textual and enunciative linguistics, and stylistic. 

Keywords 
Speech analysis, enunciation, linguistic, textual linguistics, advanced literacy, 
stylistic 

Researchfields EURAXESS Language sciences - Linguistics 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Nom de l’UFR : UFR Lettres, Langues et Sciences humaines 
 

Département d’enseignement : Département de Lettres modernes 
 

Lieu(x) d’exercice : Université de Toulon – Campus de La Garde 

 

Nom du directeur de département : Jacques-Emmanuel Bernard 
 

URL du département : https://www.univ-tln.fr/-UFR-Lettres-Langues-et-Sciences-Humaines 

https://www.univ-tln.fr/-UFR-Lettres-Langues-et-Sciences-Humaines
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Profil enseignement :  

 

La personne recrutée enseignera la linguistique française et la stylistique en licence de lettres et en master MEEF 

second degré lettres (préparation aux épreuves du CAPES). Elle enseignera également dans les deux masters à 

orientation linguistique de l’UFR de lettres, le master « traitement de l’information, linguistique et traduction » et le 

master « discours, politique, médias » où les besoins concernent l’analyse de discours, la sémantique, la linguistique 

de corpus et la méthodologie de la recherche. 

La personne recrutée assurera la direction du master « Discours, politique, médias » et devra animer la réflexion sur 

l’évolution des deux masters à orientation linguistique pour la prochaine accréditation. 

L’existence à Toulon d’un diplôme innovant – une des deux seules licences professionnelles « Ecrivain public – 

conseil en écriture » en France, destinée à des personnes en formation continue – crée également des besoins en 

matière d’enseignement dans le domaine de la littéracie avancée et de l’analyse de pratiques de création littéraire. 

De tels cours pourront être confiés à la personne recrutée selon son profil. 

 

 

RECHERCHE : 

 

Nom du laboratoire : BABEL (EA 2649) 
 

Lieu(x) d’exercice : Université de Toulon – Campus de La Garde 
 

Nom du directeur du laboratoire : Gilles Leydier 
  

Coordonnées du directeur du laboratoire : gilles.leydier@univ-tln.fr 

 

URL du laboratoire : https://babel.univ-tln.fr/ 

 

Descriptif du laboratoire :  

 

Le laboratoire BABEL est né de la collaboration réalisée au sein de l’UFR Lettres, Langues et Sciences humaines 

entre différentes disciplines de recherche : langue et littérature françaises et francophones ; littérature comparée ; 

langues, littératures et cultures des mondes anglophone, hispanophone, italien et euro-méditerranéen ; sciences 

humaines et sociales. Il est composé d’une soixantaine de membres, dont 35 enseignantes-chercheuses et 

enseignants-chercheurs permanents sur site. L’activité pluridisciplinaire du laboratoire se développe dans le domaine 

des langages, des littératures, des civilisations et des sociétés. Elle est structurée autour de cinq équipes de 

recherche : « Corps, genre, santé », « Écritures des espaces euro-méditerranéens », Équipe « Monde anglophone 

contemporain », Équipe « Textes et livres », Équipe « Sémantique, énonciation, traduction ». 

  

Profil recherche : 

 

La personne recrutée s’intègrera dans l’équipe de linguistique « sémantique, énonciation, traduction » du laboratoire 

BABEL et pourra être amenée à en assurer la coordination.  

Les travaux de la personne recrutée devront s’inscrire dans cet éventail de recherches et porter sur la linguistique 

textuelle et énonciative, ou l’analyse de discours, avec une dimension empirique avérée.  

Quelle que soit, parmi ces domaines, la spécialité de la personne recrutée, on privilégiera les profils de recherche 

intégrant dans leur approche les questions des normes textuelles et des genres de discours, mais aussi des travaux 

portant sur la construction textuelle du sens, en particulier dans les textes littéraires.  

Les profils intégrant des travaux consacrés aux questions de littéracie avancée (notamment écriture professionnelle) 

seront également appréciés. 

L’encadrement doctoral et la direction de mémoires (en analyse de discours, linguistique textuelle et énonciative, 

stylistique) font bien évidemment partie des attendus du poste.  

 

 

mailto:gilles.leydier@univ-tln.fr
https://babel.univ-tln.fr/
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AUTRES INFORMATIONS : 
 

Hygiène et sécurité : expositions aux risques 

 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques…) 
 

oui X non 

Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus…) 
 

oui X non 

Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs magnétiques, 
ultrasons…) 

 
oui X non 

Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en hauteur, utilisation 
d'autoclave, machines-outils, soudure, travaux électriques…) 

 
oui X non 

Travail isolé (hors de portée de voix et/ou de vue) 
 

oui X non 

Travail sur écran supérieur à 4h par jour X oui  non 

Autre(s) risque(s) à préciser : 

 

 

DETAILED JOB PROFILE 

 

Teaching profile: 

 

The recruited person will teach French linguistics and stylistics for a bachelor's degree in letters and a second-degree 

MEEF master's degree in letters (preparation for the CAPES exams). She will also teach in the two linguistically 

oriented masters of the UFR of letters, the master "information processing, linguistics and translation" and the master 

"discourse, politics, media" where the needs relate to the analysis of discourse, semantics, corpus linguistics and 

research methodology. 

The recruited person will manage the master's degree "Discourse, politics, media" and will have to lead the reflection 

on the evolution of the two language-oriented masters for the next accreditation. 

The existence in Toulon of an innovative diploma – one of the only two professional licenses “Public writer – writing 

advice” in France, intended for people in continuing education – also creates needs in terms of teaching in the field 

of advanced literacy and analysis of creative writing practices. Such courses may be entrusted to the person recruited 

according to his profile. 

 

Research profile: 

 

The recruited person will join the “semantic, enunciation, translation” linguistics team of the BABEL laboratory and 

may be called upon to coordinate it. 

The work of the recruited person must fall within this range of research and relate to textual and enunciative 

linguistics, or discourse analysis, with a proven empirical dimension. 

Whatever, among these fields, the specialty of the person recruited, preference will be given to research profiles 

integrating in their approach the questions of textual norms and genres of discourse, but also work relating to the 

textual construction of meaning, in particular in literary texts. 

Profiles integrating work devoted to advanced literacy issues (especially professional writing) will also be appreciated. 

Doctoral supervision and the direction of dissertations (in discourse analysis, textual and enunciative linguistics, 

stylistics) are obviously part of the expectations of the position. 

 

Health and safety: Screen work more than 4 hours per day 
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PERSONNE(S) A CONTACTER POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE  

 

Directeur de l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines, José Garcia-Romeu : josé.garcia-romeu@univ-tln.fr 

 

Directeur du laboratoire BABEL, Gilles Leydier : gilles.leydier@univ-tln.fr 

 

 

 

MODALITES DE CANDIDATURE DISPONIBLES ICI 

 

 

 

mailto:josé.garcia-romeu@univ-tln.fr
mailto:gilles.leydier@univ-tln.fr
https://intranet.univ-tln.fr/nuxeo/nxdoc/default/9366f5ed-182b-46c2-896b-762ed6ac5fc6/view_documents?tabIds=%3A&conversationId=0NXMAIN

