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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Campagne Enseignant.es du 2d degré 2022
Université Paul Valéry – Montpellier 3

Identification du poste
Etat du poste

Nature : PRAG
N° : 419
Section CNU : 7

Composante : ITIC

Date de la vacance : depuis septembre 2021
Motif de la vacance : détachement extérieur

Intitulé du Profil du Poste :

Linguistique française
Job profile :
French linguistics

Enseignement
Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry, Montpellier 3
Équipe pédagogique : Licence Sciences du Langage
Nom responsable du département : Christelle Dodane
Tél. responsable dépt. : 04.67.14.24.58.
Email responsable dépt. : christelle.dodane@univ-montp3.fr
➢ filières de formation concernées :
Licence de sciences du langage, et notamment au sein des parcours « Langue, Langage et Sociétés »
(LLS) et « Étude de la langue Française » (ELF).
➢ objectifs pédagogiques :
Les missions de l’enseignant.e. recruté.e sont de dispenser des enseignements dans les domaines
suivants : linguistique française et générale, histoire de la langue, grammaire, linguistique textuelle,
stylistique. Une connaissance particulière des problématiques de littératie sera appréciée. Il/elle
assurera des travaux dirigés et des cours magistraux, en présentiel et en distanciel.
Il est attendu du/de la candidat.e une implication dans la gestion des tâches administratives. Il/elle
prendra en charge des responsabilités pédagogiques.

Il.elle pourra être amené.e à dispenser des cours sur les différents sites de l’Université Paul Valéry.

Coordonnées de la personne à contacter par les candidat.es pour plus d’informations :

Christelle Dodane - 04.67.14.24.58.
christelle.dodane@univ-montp3.fr

