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Recrutement Professeur des Universités (PU) 2022 

 Fiche de poste en linguistique 

 
Nature de l’emploi : Professeur des 
universités 
 
GESUP n° : 071 
 
 

N° section CNU : 07 
 
 
N° Galaxie : 4248 
 
 

Profil : Linguistique théorique et sciences cognitives - langage et raisonnement 
 
Profil synthétique :  
La personne recrutée devra disposer d’une formation complète de haut niveau en linguistique 
formelle, permettant d’enseigner les différents sous-domaines. Elle devra avoir une forte 
expérience de l’enseignement, ainsi que dans les activités administratives liées à 
l’enseignement. Par ailleurs, elle devra avoir une forte activité de recherche à l’interface de la 
linguistique théorique (notamment sémantique et pragmatique) et des sciences cognitives 
(notamment étude du raisonnement humain), avec des publications scientifiques dans des 
revues et conférences internationales sélectives.  
 
Job Profile :  
The person hired should have received a complete graduate-level education in formal 
linguistics, allowing him/her to teach different subfields. He/she should have a strong 
experience in teaching, as well as in administrative activities related to teaching. In addition, 
he/she should have a strong research activity at the intersection of theoretical linguistics (in 
particular semantics and pragmatics) and cognitive science (in particular the study of human 
reasoning), and a strong record of scientific publications in selective international journals and 
conferences.  
 
Mots-clés : linguistique théorique, linguistique expérimentale, sémantique, pragmatique, 
sciences cognitives 
 

Enseignement 
 

Département : Département d’études cognitives 
Lieu d’exercice : Ecole Normale Supérieure, 29 rue 
d’Ulm, 75005 Paris 

Directrice du département :  
Charlotte JACQUEMOT 
 

URL du département : cognition.ens.fr 

Contact : Yves BOUBENEC (directeur des études du DEC), recrutement-dec@ens.psl.eu 
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Missions : 
- Enseigner des cours de sciences du langage (introductifs et avancés) à destination des 
normaliens et des étudiants du master de sciences cognitives. 
- Jouer un rôle structurant dans l’offre de formation du département, notamment le 
programme doctoral et/ou le master de sciences cognitives. 
 

Recherche 
 

Laboratoires : Institut Jean Nicod 
Lieu(x) d’exercice : Ecole normale 
supérieure, 29 rue d’Ulm, 
75005 Paris 
 

Directeur  
Roberto CASATI 

URL : www.institutnicod.org 
 

Contact :  Roberto Casati, recrutement-dec@ens.psl.eu 

 
Missions :  
 
- Conduire des recherches de haut niveau dans le domaine de la sémantique et pragmatique 
formelles, en lien avec les sciences cognitives (par exemple, psycholinguistique, sémantique 
et/ou pragmatique expérimentale, psychologie du raisonnement). 
- Interagir de manière fructueuse avec les autres composantes du département, de manière à 
promouvoir les collaborations ambitieuses.  
 

 

http://www.institutnicod.org/
mailto:recrutement-dec@ens.psl.eu

