
 
 
 

L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
 

Créée en 1794, l'École normale supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche 

dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. Établissement d'élite qui recrute les 

tout meilleurs étudiants en France et à l'étranger, via le système des concours et des classes préparatoires, mais 

aussi par sélection sur dossier et entretien, l'ENS jouit d'un grand prestige international par la qualité de ses 

étudiants mais aussi par la réputation de ses centres de recherche, en particulier en mathématiques, physique, 

biologie, sciences cognitives, philosophie, et sciences de l'antiquité. L’École compte 37 unités mixtes de recherche. 

L’École normale supérieure est membre de l’Université PSL. 
 

 

Recrute un / une 

postdoctorant.e en typologie linguistique 

 

Département ou service de la structure : LILA 

Catégorie/Corps : A/IGR 
 

 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
La personne recrutée travaillera dans un laboratoire de linguistique comptant une trentaine de 

membres (chercheur.e.s, enseignant.e.s-chercheur.e.s, doctorant.e.s, post-doctorant.e.s, 

ingénieur.e.s et secrétaire), et sera amenée à collaborer plus particulièrement avec les autres 

membres du projet, notamment avec le CRLAO (Paris) et le DDL (Lyon). 

 

The selected candidate will work in a linguistics lab with ca thirty members (researchers, teachers, 

PhDs, post-docs, engineers and secretary), and will collaborate closely with other members of the 

project within the lab, as well as in other labs (CRLAO, Paris and DDL, Lyon).  

 

Structure d’accueil du poste :  
 
Laboratoire Lattice, Montrouge 

 
 

MISSIONS ET ACTIVITES 
 

Missions principales 
 
Nous cherchons à recruter un.e postdoctorant.e ayant une spécialisation en typologie et sémantique 
spatiale, pour collaborer au projet « Asymétries spatiales à travers les langues » (Spatial Asymmetries 
across Languages: a Typological Approach, SALTA), financé par l’agence nationale de recherche 
française (ANR). Le but du projet est de mettre au jour des asymétries spatiales dans les langues en 
étudiant la variation interlinguistique des ressources lexicales, grammaticales et constructionnelles 
utilisées dans les langues individuelles afin d’exprimer différentes composantes de la trajectoire. Le 
projet vise à rassembler un corpus d’asymétries spatiales rendant compte non seulement des 

https://www.lattice.cnrs.fr/salta/


 
 
structures linguistiques mais aussi de l’usage, à construire une typologie des asymétries spatiales et à 
identifier les facteurs déterminants pour ces asymétries. En tant que membre du projet, le post-doc 
contribuera à la récolte des données et à la construction théorique, en collaboration avec l’équipe de 
recherche. 
 
We are seeking to recruit a postdoctoral researcher with expertise in typology and spatial semantics to 
contribute to the project “ Spatial Asymmetries across Languages: a Typological Approach” (SALTA), 
funded by the French National Research Agency (ANR). The goal of the project is to understand spatial 
asymmetries in language, by investigating crosslinguistic variation in the types of lexical, grammatical 
and constructional resources used in individual languages to convey different components of Path of 
motion. To this end, the project will provide a comprehensive corpus of spatial asymmetries taking into 
account not only language structure but also language use, assess the role of general tendencies and 
language-specific patterns in spatial asymmetries, and build a typology of spatial asymmetries, thus 
gaining insights into the factors that determine and constrain spatial asymmetries in language. As a 
member of the project, the post-holder will contribute to the data collection and the theory 
construction, in collaboration with the research team.  
 
 
 
 

Activités principales 
Les tâches liées au poste sont les suivantes :  
 

- Collaborer avec les autres membres de l’équipe de recherche (en particulier le directeur du 
projet et un autre post-doctorant) ; 

- Présenter régulièrement les résultats des recherches lors d’ateliers et de conférences 
internationaux, et les publier en tant qu’actes et/ou articles dans des revues scientifiques ; 

- Participer à l’organisation des activités de recherche liées au projet ; 

- Contribuer à l’encadrement d’un.e doctorant.e. 
 

You will be expected to fulfill the following tasks:  
- Collaborate with the other researchers working on the project (esp. the PI and another postdoc);  
- Regularly present research results at international workshops and conferences, and publish them in 
conference proceedings and journals;  
- Participate in and contribute to research activities and events linked to the project; 
- Assist with the supervision of a PhD candidate. 
 

 

 

COMPETENCES PRINCIPALES 
 

 

Diplôme : Thèse en linguistique, avec une spécialisation en typologie ou linguistique contrastive. 

Expérience professionnelle : 0-10 ans 

Diploma: a PhD in linguistics, with a specialization in typology or contrastive linguistics. 
Professional experience: 0-10 years 
 

Expérience et compétences attendues :  
- Une liste de publications et de communications internationales de haut niveau ;  

https://www.lattice.cnrs.fr/salta/


 
 

- Des publications dans les domaines pertinents pour le projet ; 

- Connaissances de l’état de l’art dans le domaine de la sémantique spatiale ; 

- Une expérience de la collecte et de l’analyse de données interlinguistiques ; 

- Une passion pour la recherche ; 

- D’excellentes capacités de communication en anglais, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ; 

- Des compétences en français oral et/ou écrit seront appréciées. 
 
Your skills and attributes for success:  

- A track record of high-profile research outputs such as journal publications and presentations at 
international conferences;  

- A track record of peer-reviewed publications in areas relevant to the project;  

- Demonstrable experience with gathering and analysing cross-linguistic data;  

- Up-to-date knowledge of areas of semantic theory relevant to the project;  

- A strong passion for research;  

- Excellent communication skills in English, both oral and written. 
  

 
 
AUTRES INFORMATIONS 
Date limite de candidature : 30 juin 2022 
Entretiens : 11 juillet 2022 
Prise de fonction : Septembre 2022 
 
Lieu de travail : 29 rue d’Ulm, 75005 Paris 
 
Conditions de travail : 
37h30 de temps de travail hebdomadaire ; 49 jours de congés/RTT par an 
Télétravail possible 
 
Poste ouvert aux contractuels  
Durée du CDD : 12 mois 
Rémunération selon grille et expérience 
 
L’ENS est un établissement handi-accueillant et attaché à la mixité et à la diversité 
 
 
DEPOT DES CANDIDATURES PAR MAIL   
Merci d’envoyer votre dossier complet (CV complet, lettre de motivation d’une page, contacts de 
deux personnes en mesure de recommander votre candidature, deux publications (article de revue, 
chapitre de thèse ou acte de conférence)), par courrier électronique, à : benjamin.fagard[à]cnrs.fr 
 

 

 


