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  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4497 

Section CNU :  Section 11 - Études anglophones 
Composante d’affectation : UFR LSH 
Unité de recherche d’affectation : CIRLEP 
Poste ouvert au titre de l’article :26-1.1 
Résidence Administrative : Reims 

 
Job profile : Associate Professor in Linguistics 

Teaching : linguistics, grammar, syntax, lexicology, semantics 

Research : linguistics 

Keywords : linguistics – langages - philology 

 

ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : MCF linguistique de l'anglais 
 
Mots clés : linguistique – traduction – grammaire – syntaxe – traductologie – lexicologie – sémantique 
- 
Département(s) d’enseignement : département d'anglais, UFR des Lettres et Sciences Humaines, 
URCA, REIMS 
Lieu(x) d’exercice : UFR Lettres, Campus Croix-Rouge et Centre Universitaire Troyen, Campus des 
Comtes de Champagne 
Equipe pédagogique : formée de trois MCF titulaires en linguistique 
 
Autres informations : enseignements en Licence d’anglais, Master MEEF, Master LLCER, Master PLF 
(Plurilinguisme et FLE) ; matières enseignées : Grammaire, Syntaxe, Linguistique Générale, Lexicologie 
et Sémantique, Traductologie,  ERL (Exercices pour la Réflexion Linguistique) ; 
La personne recrutée devra avoir un profil en Linguistique anglaise en priorité et en Linguistique 
générale pour assurer les cours de Grammaire et de Linguistique (et ses composantes) des différents 
diplômes (Licence, Master MEEF, Master LLCER Recherche, Master PLF, éventuellement agrégation 
interne) et l’encadrement de Master. 

 
L'enseignant.e devra aussi être prêt à s'engager dans  des tâches administratives, comme  prendre en 
charge la coordination des enseignements en linguistique, la direction du département LLCER anglais, 
etc. 

 
Coordonnées : 
Nom du contact : Mme ROMERO, directrice du département d'anglais ; Mme BRION, responsable de la 
licence LLCER ; Mme LOUVIOT, responsable du Master MEEF LLCER 

Tél : 
Email : celine.romero@univ-reims.fr ; cecile.brion@univ-reims.fr ; elise.louviot@univ-reims.fr 
 
 

RECHERCHE : 
 

Profil : MCF 
 

Mots clés : linguistique – traductologie – sémantique - 
Département(s) d’enseignement : idem 
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Lieu(x) d’exercice : idem 
Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les points 
forts de l’unité, …) : CIRLEP, EA 4299 ; plusieurs axes sont susceptibles d’intéresser le ou la collègue : 
l’axe « langue et pensée » ; l’axe « Intercompréhension des langues européennes » ; l’axe 
« Représentation de la société : Codes, Cultures, Images ». https://www.univ-
reims.fr/cirlep/thematiques-de-recherche/thematiques-de-recherche,9917,17706.html 
Le CIRLEP est aussi partie prenante de l’axe « Patrimoine, textes, langages, cultures » de la MSH. 
 
Autres informations : 
Les membres du CIRLEP sont fortement encouragés à lancer des projets européens ou de coopération 
internationale, ou des accords avec d'autres laboratoires. 

On attend de l'enseignant(e)-chercheur qu'il/elle participe aux activités des séminaires existants, aux 
Journées d'études ou aux colloques ou encore mieux qu'il/elle développe des projets de recherche 
novateurs et soumette des demandes de financement. 
Il serait souhaitable qu'il/elle soit partie prenante d'un réseau national ou international afin de faire 
bénéficier le CIRLEP de ces relations en vue d'établir des coopérations. 
 
 
Coordonnées : 
Nom du contact :Mme SUKIC, directrice-adjointe du CIRLEP ; M. Castagne, responsable du MASTER PLF 

Tél : 
Email : christine.sukic@univ-reims.fr ; eric.castagne@univ-reims.fr  
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