Campagne d'emplois 2021
Composante d’affectation : UFR Sciences de Santé

Désignation de l’emploi :
Nature de l’emploi : Maître de Conférences
Numéro de l’emploi : 1349
Section(s) CNU : 11ème section
Composante d’affectation (localisation) : UFR Sciences de Santé (Département d’anglais)
Laboratoire d’accueil : Centre Interlangues Texte Image Langage (EA4182)
Date de nomination demandée : 1er septembre 2021
Profil de publication : Anglais médical
Profil en Anglais / « Job Profile » : Senior lecturer in English for Medical Purposes (EMP). Teaching
students in medicine, pharmacy, nursing, physiotherapy and midwifery, as well as professionals in
continuing education. Research in corpus linguistics, didactics, discourse analysis, online teaching,
FASP.

Enseignement :
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :
Filières de formation concernées
- Enseignement d'anglais médical 1er, 2ème et 3ème cycles (médecine, pharmacie, kinésithérapie,
maïeutique, IFSI)
- Formation continue des personnels de santé (DIU et post-DIU)
Les enseignements d’anglais assurés par le MCF recruté sur cet emploi s’inscriront dans la
conception générale traditionnelle de l’anglais pour spécialistes d’autres disciplines, visant le
développement conjoint de compétences communicatives langagières génériques et de compétences
liées à l’anglais des disciplines enseignées à l’UFR, en particulier en médecine, pharmacie, maïeutique,
kinésithérapie et soins infirmiers.
La mise en œuvre des TICE dans l'activité du MCF constituera un terrain pour ses activités de
recherche. Le MCF recruté travaillera en équipe avec les autres enseignants du service des langues et
les responsables des filières santé.
- Didactisation de documents médicaux (articles de recherche, vidéos médicales, lecture critique
d’articles…)
- Enseignement intégré avec des médecins hospitalo-universitaires (ARC : Apprentissage au
Raisonnement Clinique)
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- Intégration de documents de la FASP (Fiction à Substrat Professionnel) et des humanités médicales
dans les cours du 3ème cycle
- Utilisation pédagogique de ressources numériques (laboratoires de langue multimédia, classe
interactive…)
- Mise en ligne de ressources pédagogiques dédiées (site anglais médical)
- Participation à des cours de LCA (lecture critique d’articles)
- Préparation à la rédaction d'articles de recherches
- Préparation à la communication orale scientifique en congrès
Contacts enseignement :
Département d’anglais médical, UFR Sciences de Santé
Lucie BERNARD – Mél : lucie.bernard@u-bourgogne.fr

Recherche :
La personne recrutée rejoindra l’équipe « Modèles et Discours » du Centre Interlangues Texte
Image Langage qui rassemble des enseignants-chercheurs travaillant, entre autres, sur les discours
spécialisés. Dans ce contexte, la recherche en anglais médical menée à l’Université de Bourgogne
ayant une longue tradition ainsi qu’une reconnaissance nationale et européenne, il est indispensable
que la personne recrutée conduise explicitement ses travaux dans ce domaine et soit à même d’initier
de nouveaux projets. La recherche, inscrite dans les paradigmes internationaux actuels, pourra se
situer dans les grands secteurs disciplinaires suivants :
-

Linguistique de corpus, et plus largement outillée,

-

Linguistique des discours spécialisés (terminologie, phraséologie spécialisées, lexicographie,
description morphosyntaxique des discours spécialisés)

-

Analyse discursive en anglais médical (articles de recherche, communications orales, posters...)

-

Histoire de la langue médicale et histoire des genres (FASP : Fiction à Substrat Professionnel,
séries télévisées médicales…)

-

Apprentissage des langues assisté par ordinateur (TICE)

Sur un plan plus général, il est nécessaire que l’enseignant-chercheur recruté s’implique dans un
travail collectif dans le cadre de projets finalisés et qu’il puisse mener des travaux collaboratifs, par
exemple dans le cadre de l’Alliance européenne ForThem.
L'enseignant·e-chercheur·e recruté·e sera ouvert·e aux recherches interdisciplinaires. Au sein de
l'équipe « Modèles et Discours » du Laboratoire TIL, il·elle développera des projets de recherche en
cohérence avec l'axe stratégique « Discours Mondes » du Pôle thématique Lettre Langues
Communication de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté.
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Contacts recherche :
Laboratoire d'accueil :
Centre Interlangues Texte, Image, Langage (E.A. 4182) – Université de Bourgogne
UFR Langues et Communication – 2 Bd Gabriel – 21000 DIJON
 : 03 80 39 56 92 –  : 03 80 39 55 54 – Courriel : centre.interlangues@u-bourgogne.fr
Laurent GAUTIER – Mél : laurent.gautier@u-bourgogne.fr

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.
Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine
applicatif GALAXIE :

du 25 février 2021 (10h*) au 30 mars 2021 (16h*)
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015
modifiés (MCF et PR).
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2021 à l’université de
Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du
dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne.
*Heure de Paris
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