FICHE DE POSTE
ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES
Créée en 1973, l’université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en
Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales.
Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université Lumière
Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat.
Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts, lettres,
langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie, santé.
Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres Langues - Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation,
de l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale.

Date de rédaction :
Intitulé du poste en français : Linguistique anglaise (LEA)
Intitulé du poste en anglais : University Teacher in English linguistics (Applied foreign languages)
Section : 11
Corps : PR
Réservé à l’administration
Numéro de poste :
Numéro Galaxie :

ENSEIGNEMENT
Composante
URL composante
Filières ou département d’enseignement
Lieu exercice
Contact pédagogique
Profil enseignement

Profil enseignement en anglais

Langues
https://langues.univ-lyon2.fr
LEA
Lyon et Bron
Pascaline DURY, pascaline.dury@univ-lyon2.fr
Enseignement et coordination d'une partie des cours de langue,
de linguistique et de traduction spécialisée en L et en M (CM
et TD).
Le département de LEA recherche un profil de linguiste
polyvalent ayant une expérience de l'enseignement des langues
de spécialité (notamment en traduction) et de l'intégration de
la linguistique de corpus dans sa pratique enseignante.
Teaching and coordination of English language, linguistics and
translation classes at the BA and MA levels (lectures and
tutorials).
Candidates must have a demonstrated ability to teach a variety
of linguistics classes, with a focus on ESP (especially for
translation classes) and corpus-based approaches to language
analysis.

RECHERCHE
Unité de recherche
Lieu exercice
Contact scientifique
URL de l’unité de recherche

CERLA
Lyon
Vincent RENNER, directeur du CERLA
vincent.renner@univ-lyon2.fr
https://cerla.univ-lyon2.fr

Profil recherche

Profil recherche en anglais

Research fields

Le CERLA recherche un profil d'angliciste dont les recherches
relèvent de la linguistique appliquée au sens large du terme et
marqué par une dimension internationale (collaborations,
publications) et une spécialisation permettant une intégration
immédiate dans au moins un des 3 axes suivants : Lexique ;
Terminologie et discours spécialisés ; Langues en contact.
The CERLA research group is looking to recruit a linguist in the
domain of English applied linguistics (in the broadest sense),
with a proven record of international collaboration and
publication, and with a specialization in at least one of the
following research strands: Lexical studies; Terminology and
ESP; Language contact.
Languages,
language

applied

linguistics,

translation,

specialized

Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : le/la collègue recruté·e sera notamment
amené·e à assurer à moyen terme une direction d'année de licence ou de parcours de master et/ou la
direction du département. Il sera attendu de la personne recrutée qu’elle encadre des thèses.
Mots clés correspondant à l’emploi : linguistique et traduction, langue de spécialité, linguistique appliquée.

MISE EN SITUATION LORS DE L’AUDITION : NON

