
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : 2022-01
Publication : 22/03/2022
Etablissement : ENS PARIS-SACLAY
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 11 - Etudes anglophones
Composante/UFR : Département des Langues
Laboratoire 1 : A(NC)-Laboratoire non reference
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/03/2022
Date de clôture des candidatures : 11/04/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 21/03/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Hélène WINDISH
Directrice adjointe du département des Langues
helene.windish@ens-paris-saclay.fr

Manon BOUYE
Agrégée préparatrice, doctorante en anglais de spécialité
manon.bouye@ens-paris-saclay.fr

Contact administratif:
N° de téléphone: 01 81 87 48 31

01 81 87 48 30
N° de fax: 01 81 87 48 18
E-mail: recrutement-ec.drh@ens-paris-saclay.fr

Dossier à envoyer à : DOSSIER DEMATERIALISE UNIQUEMENT

VOIR PROFIL DE POSTE

POUR MODALITES

91190, GIF-SUR-YVETTE CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ATER - Anglais de spécialité

Job profile : ATER - Anglais de spécialité

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: anglais des spécialités techniques et scientifiques

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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Entité(s)/DER de rattachement : Département des Langues 

Section(s) CNU : 11 

Quotité de recrutement :  X Temps plein  ☐ Mi-temps 

 

 

Contexte 

L’Ecole normale supérieure Paris-Saclay est attachée à recruter des attachés temporaires d’enseignement et 
de recherche inscrivant pleinement leurs projets dans les missions de l’établissement, qui sont la formation 
des normaliens aux métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche et le développement d’une 
recherche scientifique au plus haut niveau.  Un des objectifs de l’Ecole est de conduire 80% de ses normaliens 
au doctorat. 

Leur recherche devra s’inscrire dans les laboratoires de l’Ecole, favorisant ainsi le contact précoce des élèves 
avec les activités de recherche. Une connaissance large de leur champ disciplinaire est aussi un critère à 
retenir pour assurer aux normaliens l’acquisition d’une véritable culture scientifique dans toutes les phases 
de la formation. 

L’activité d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche recrutés doit se positionner au meilleur 
niveau de leur discipline en matière de publications, d’expérience d’enseignement et d’insertion 
internationale. Dans cette perspective, l'examen des candidatures devra se faire avec une lecture ouverte du 
profil, en gardant à l'esprit qu’indépendamment du profil, la personne recrutée devra être en capacité à 
développer une activité originale dès son recrutement, mais également dans la durée. L’ouverture du 
recrutement, notamment en termes d’origine de formation et de genre, est également un élément qui sera 
pris en compte. 
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Description des entités/du DER de rattachement 

Enseignement 

Le Département des langues de l’ENS Paris-Saclay organise une filière de formation d’anglicistes de très haut 
niveau, qui se destinent principalement à une carrière dans l’enseignement et la recherche en études 
anglophones, notamment dans les domaines, aujourd’hui très porteurs, de l’anglais de spécialité et du secteur 
LanSAD.  

Dans le cadre du diplôme d’établissement, le Département assure également de très nombreux cours 
d’anglais au profit des 10 autres départements d’enseignement et de recherche (DER) de l’École, afin de 
préparer les normalien·nes aux certifications de l’Université de Cambridge (CAE Cambridge C1 Advanced pour 
la grande majorité des normalien·nes, et IELTS pour ceux/celles de niveau pré-intermédiaire en anglais (A2-
B2 CECRL)) et à des certifications internes d’anglais scientifique (SWAP – Scientific Writing Assessment 
Program – et ME2 – Mathematical Expression Examination), tout en prenant en compte certains besoins en 
anglais propres à chaque discipline (cours LanSAD) enseignée dans l’École.  

Le Département des langues assure par ailleurs des actions de formation continue en anglais de la recherche 
scientifique (scientific writing, ou expression orale en colloque, English as a medium of instruction), sous forme 
de stages proposés à des publics extérieurs à l’établissement (chercheurs du CNRS, du CEA, de l’INRA…). 
Enfin, il est membre fondateur du grand centre de langues mutualisé de l'Université Paris-Saclay, et contribue 
à ses actions de formation. 

Plusieurs membres de l’équipe du Département, actuellement composée de deux enseignants-chercheurs, 
cinq professeures agrégées, une lectrice, deux ATER et une doctorante, sont impliqué·es dans les réseaux 
nationaux liés au LanSAD et à l’anglais de spécialité, notamment le GERAS (Groupe d’étude et de recherche 
en anglais de spécialité). 

Recherche 

En cours de constitution, l’équipe de recherche DASP (« Discours anglophones spécialisés ») a pour but de 
développer à terme une recherche de pointe ouverte sur les différents champs de l’anglais de spécialité, dans 
des domaines aussi divers que l’anglais juridique, le discours médiatique, ou encore l’anglais scientifique.  

Cette équipe de recherche a aussi vocation à accueillir les élèves anglicistes du Département des langues, 
dans le cadre de leur formation à la recherche en anglais de spécialité, l'immersion dans des activités de 
recherche de haut niveau constituant la pierre angulaire de la formation des élèves de l'ENS Paris-Saclay. 

L’équipe de recherche entretient des relations privilégiées avec les unités de recherche en anglais de 
spécialité. Elle vise à développer et consolider les collaborations avec les groupes et lieux d’échange qui 
promeuvent la recherche et l’enseignement dans cette discipline, en particulier le GERAS (Groupe d'Étude et 
de Recherche en Anglais de Spécialité), qui contribue à diffuser les différentes activités scientifiques du 
domaine grâce à ses groupes de travail spécialisés, ateliers, journées d’études, son congrès annuel 
international et ses publications (revue Asp). 

Grâce à la synergie qu’il développe entre les études anglophones et le domaine LanSAD et sa constante 
volonté d’évolution, le Département des langues de l’ENS Paris-Saclay occupe une place unique dans le 
paysage des études anglophones en France, place qu’il entend consolider avec le renforcement de son équipe 
de recherche. 
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Contacts             

Hélène WINDISH 
Directrice adjointe du département des Langues 
Renseignement sur l’activité d’enseignement 
helene.windish@ens-paris-saclay.fr 
 
Manon BOUYE 
Agrégée préparatrice, doctorante en anglais de spécialité 
Informations sur l’activité de recherche du département et l’équipe de recherche DASP 
manon.bouye@ens-paris-saclay.fr 
 

 

Profil enseignement 

Les missions d’enseignement du poste comprendront, en fonction des besoins de l'établissement, ainsi que du 
profil de la personne retenue :  

1. Une activité d’enseignement axée sur l’anglais de spécialité (English for specific purposes) en 
secteur LanSAD, notamment l'anglais de la recherche scientifique (English for research & publication 
purposes), dans le cadre de la préparation de certifications internes associées au diplôme 
d’établissement (Scientific Writing Assessment Program ou SWAP et Mathematical Expression 
Examination ou ME2). Ces enseignements devront être complétés par des contenus centrés sur les 
spécificités de la discipline étudiée par les normalien·nes concerné·es, selon leur DER. 

2. Une contribution à la préparation des normalien·nes des autres DER au passage de 
certifications d’anglais général, notamment l’IELTS (International English Language Testing 
System) et le CAE (Cambridge C1 Advanced). Ces certifications doivent être préparées pour un 
passage en fin de L3 ou milieu de M1 selon les cursus. 

Profil recherche 

Les activités de recherche de la personne recrutée seront centrées sur l'anglais de spécialité (English for 
specific purposes).  On attendra des candidat·es des travaux déjà réalisés et responsabilités de recherche 
(communications, publications, participation à la préparation de journées d’études et/ou colloques) ou des 
projets de recherche en cours dans le domaine. 

Les activités scientifiques de la personne recrutée pourront inclure différentes approches disciplinaires, 
comme la linguistique de corpus et la terminologie, et porter sur divers champs de l’anglais de spécialité, 
notamment la caractérisation des langues spécialisées et des discours des milieux professionnels et la 
didactique de l’anglais de spécialité.  
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Modalités de candidature 

1ère étape : Inscription sur le module ALTAIR de GALAXIE 

2ème étape : Dépôt du dossier de candidature complet sur l’application RecrutEC de l’ENS Paris-
Saclay, accessible à l’adresse suivante : https://si.ens-paris-saclay.fr/recrutementEC2022 

Vous devrez tout d’abord créer un compte via le bouton dédié, pour ensuite déposer votre 
dossier de candidature. 

Date limite de dépôt des dossiers sur l’application RecrutEC : Lundi 11 avril 2022 – 17 h 

Le respect de ces deux étapes est obligatoire et conditionnera la recevabilité de votre 
candidature par l’administration 

Constitution du dossier de candidature 

Pour tous les candidats : 

 Déclaration de candidature ALTAIR ; 
 Attestation sur l’honneur sur l’exercice des fonctions en qualité d’ATER (formulaire fourni 

sur GALAXIE) ; 
 Lettre de motivation à l’attention du Président de l’ENS Paris-Saclay ; 
 Curriculum vitae détaillé, mentionnant la liste des travaux et articles ; 
 Copie recto-verso lisible d’une pièce d’identité en cours de validité ; 

ET 

Selon la situation au titre de laquelle vous postulez, les pièces justificatives mentionnées dans le 
tableau ci-dessous (cf. décret n°88-654 du 7 mai 1988) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important : Une fois la durée maximale atteinte, il n'est plus possible d'obtenir un 
nouveau contrat en invoquant un changement de situation. 


