
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : 465
Publication : 16/06/2022
Etablissement : UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
Lieu d'exercice des fonctions :
Composante/UFR : ISH - LARSH
Laboratoire 1 : 202124227X(202124227X)-Laboratoire de Recherche...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/06/2022
Date de clôture des candidatures : 13/07/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 15/06/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: WIART KARINE
N° de téléphone: 0327511152
N° de fax: 03.27.51.17.40
E-mail: karine.wiart@uphf.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.uphf.fr/ATER/candit.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : British History, Society, Civilization

Job profile : The applicant must hold a PhD in British studies or be about to
submit his PhD thesis within the forthcoming year.
He or she must have a broad knowledge of British studies.
He or she will be required to teach LLCER specialist students
as well as in LEA.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Anglo Saxon studies - Cultural studies

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).



Profil d’ATER  élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2022 

 

(Affectation 1er octobre 2022)  
 

 Poste n° :  465                                                COMPOSANTE : ISH/LARSH 

 

 

 

Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse en anglais. 

 

The applicant must hold a PhD in British studies or be about to submit his PhD thesis within 

the forthcoming year. 

He or she must have a broad knowledge of British studies.  

He or she will be required to teach LLCER specialist students as well as in LEA.  

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : British History, Society, Civilization 

 

Sub-research field : 

 

 

Enseignement : 

 

Section CNU :11, Etudes anglophones 

 

Profil : Civilisation britannique 

 

Département d’enseignement :UA Lettres, Langues et Arts 

 

Lieu(x) d’exercice :Le Mont Houy, bâtiment Matisse. 

 

Equipe pédagogique : responsable Elisabeth Rival, Elisabeth.Rival@uphf.fr 

 

Nom directeur département : Valérie Richardot 

 

Tel directeur dépt. :03 27 51 16 66 

 

Email directeur dépt. :Valerie.Richardot@uphf.fr 

 

Diplômes concernés : Licences LLCER anglais; LEA 

 

Formations concernées : Cours et TD de civilisation britannique, L1 principalement 

 

 Profil: La personne recrutée sera principalement chargée du cours d’introduction à la 

civilisation britannique de première année, pour les étudiants de licence LLCER (anglais) et 

de LEA, sous forme de cours magistraux et de travaux dirigés. D’autres enseignements lui 



seront confiés. 

 

Les enseignements se dérouleront sur le campus du Mont Houy. 

 

Recherche : 

 

Profil : La personne recrutée devra attester de compétences avérées concernant la 

société, la culture et la sociologie du Royaume-Uni.   

Elle devra s’impliquer dans la politique de développement du laboratoire en contribuant aux 

activités du nouveau laboratoire LaRSH. 

 

Le ou la candidate intègrera le département CRISS du laboratoire, en particulier l’axe 3 

« Identités : cultures, mémoires, valorisation » qui s’intéresse au domaine large des identités 

culturelles en lien avec les territoires, l’ethnie, la religion, le genre, l’orientation sexuelle, la 

classe sociale, les catégories professionnelles, etc. Elle pourra aussi prendre part aux activités 

de l’axe 4, « Pouvoirs : savoirs, acteurs, arbitrages », qui suivent trois directions : savoirs 

comme pouvoirs, acteurs du pouvoir, et prise de décisions dans les instances de pouvoirs. Une 

partie de ses travaux pourra porter sur les questions de la résilience et/ou de l’éthique, 

actuellement développées par le Pôle transversal du LaRSH.  

 

La personne recrutée devra être capable d’inscrire sa réflexion dans une démarche 

transdisciplinaire en lien avec d’autres civilisationnistes, mais aussi, en fonction de ses 

spécialités, avec des historiens, des géographes, des politistes, des économistes, des 

gestionnaires, des juristes et des sociologues du département CRISS, des spécialistes de 

langues, littératures, arts et humanités numériques du département De Scripto (qui interroge 

les arts et la culture en tant que creuset des mutations sociétales), des spécialistes de sciences 

de l’information et de la communication, d’architecture et de STAPS du département De Visu 

au sein du Pôle transversal du laboratoire (voir Rubrique Descriptif du laboratoire ci-dessous)  

Lieu d’exercice :Campus des Tertiales/Ronzier en centre-ville de Valenciennes 

 

Nom directeur labo :  

Stéphane Lambrecht, administrateur provisoire du LaRSH 

Jérôme Maati, administrateur provisoire du département CRISS 

  

Tel directeur labo : 

Responsable administrative et financière du LaRSH: Maryvonne Boudy 03 27 51 76 41 

 

Email directeur labo :Stephane.Lambrecht@uphf.fr; Jerome.Maati@uphf.fr 

 

 

 Descriptif labo :Le Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités (LaRSH) est une 

nouvelle unité de recherche de l’UPHF issue de la fusion de trois anciens laboratoires, 

devenus aujourd’hui des départements : le Centre de Recherche Interdisciplinaire en Sciences 

de la Société (CRISS : droit, économie, gestion histoire, civilisations, géographie, sociologie 

et sciences politiques), le département Design Visuel et Urbain (DeVisu : sciences de 

l’information et de la communication, STAPS, architecture) et le département DeScripto 

(lettres, linguistique et arts).  Le LaRSH (140 enseignants-chercheurs et 100 doctorants) a 

pour objectif de développer des travaux interdisciplinaires, transversaux aux départements sur 

les grands enjeux humains et sociétaux. Il a lancé au sein de son Pôle transversal deux appels 



à projets, l’un sur la thématique de l’Éthique et l’autre sur celle de la Résilience. Ces appels à 

projets ont vocation à croiser les disciplines et spécialités des chercheurs du laboratoire.  

Les tutelles du LaRSH sont l’Université Polytechnique Hauts-de-France et l’Institut National 

des Sciences Appliquées (INSA) Hauts-de-France. Le LARSH a pour objectif, à travers ses 

domaines d’expertise, de contribuer aux priorités stratégiques de ses tutelles : Santé et soin du 

futur, Ville, mobilité et territoire du futur, Industrie du futur, matériaux et procédés associés 

écoresponsables.  

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

 La personne recrutée devra participer aux diverses obligations qu'implique son activité 

d'enseignement : encadrement des étudiants, contrôle des connaissances et examens. 

 

  

Moyens : 

  

Moyens humains : équipe administrative 

 

Moyens financier :sur dotation de laboratoire et financements externes 

 

 

Environnement professionnel : 

 

Bureau partagé avec d’autres collègues, campus du Mont Houy pour l’enseignement, campus 

du Mont Houy et/ou des Tertiales pour la recherche.  

Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’elle porte à l’égalité, l’UPHF accueille 

favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou 

la discipline concerné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


