
 

 

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). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4445

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : Littérature américaine et traduction

Recherche : Littérature américaine

Job profile : American literature

Research fields EURAXESS : Literature
Language sciences

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Valerie BAROU
Gestionnaire RH
0235146453
XX
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4705 (201220362K) - EQUIPE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR

LES AIRES CULTURELLES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-rouen.fr



 

 
UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

 

 
Corps 

 
Section 
CNU 

 
Concours 

 
Profil enseignement 

 
Profil recherche 

MCF 11 26-1.1 
Littérature américaine et 

traduction Littérature américaine  

 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT :  
 

➢ filières de formation concernées 
 
LLCE anglais, de la Licence au doctorat, MEEF anglais, étudiants non spécialistes de l’UFR en Licence 
et en Master. 
 

➢ objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Enseignement de la littérature américaine dans les trois années de Licence, en Master LES, en Master 
MEEF et dans la préparation à l’agrégation, externe et interne. 
Enseignement de la traduction et de l’expression écrite dans les trois années de Licence, en Master 
LES et en Master MEEF, ainsi que de l’anglais pour non spécialistes. 
Utilisation dans les enseignements des nouvelles technologies (en particulier la plateforme Moodle 
UNIVERSITICE), des ressources numériques de l’université  (SCD) et de l’ERIAC, notamment 
l’Atelier des Savoirs [https://eriac.hypotheses.org/]. 
Encadrement de mémoires de Master en littérature américaine. 
Participation aux responsabilités administratives et pédagogiques (responsabilité de matière, d’UE, 
voire d’année) au sein du département, de l’UFR, et plus généralement de l’Université.    
 

 
 
PROFIL RECHERCHE :  
 
Littérature américaine  
La contribution attendue du collègue recruté se décline en plusieurs axes : 
- Participation aux programmes de recherche littéraire du laboratoire (organisation des colloques, 
publications) et au développement des publications électroniques (LMA, revue en ligne des anglicistes 
de l’ERIAC) au sein de la nouvelle plateforme Publis-shs. 
- Renforcement des échanges en cours avec des sociétés savantes nord-américaines et participation aux 
activités de l’Association Française d’Etudes Américaines et de l’Institut des Amériques. 
 
Compétences techniques recherchées :  
Montage de projet en partenariat  (IdA, réponse aux appels à projets relayés par l’IRIHS, ANR, entre 
autres) 
 
Connaissance de nouvelles techniques numériques d’édition de textes, des nouveaux supports de 
diffusion de la littérature et de la recherche littéraire, en vue de publications électroniques et de travaux 
d’archivage. 
 
Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 



 
 
Teaching Assistant specializing in American Literature; also expected to teach Translation and English 
Language skills 
 
Champs de recherche EURAXESS 
  
Literature. Languages 
 
Laboratoire d’accueil :  ERIAC – EA 4705 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement :  Cécile Fouache ou Julien Morel  Co-directeurs du département 

  

Courriel : cecile.fouache@univ-rouen.fr 
Tél :  
Courriel : julien.morel1@univ-rouen.fr 
Tel : 

 
 

Recherche :  Anne-Laure Tissut  Présidente de la CCSE 

  
Courriel : anne-laure.tissut@univ-rouen.fr 
Tél : 06 47 02 97 45 

 
 

 


