
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4194

Numéro dans le SI local : 0165

Référence GESUP : 0165

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 : Civilisation americaine XIX-XXe siecles

Job profile : The English Department seeks to appoint a lecturer in American Studies. We especially
welcome applications from scholars specialized in the history and culture of the
nineteenth and twentieth centuries.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : MONTPELLIER

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
depot sur une plateforme locale
uniquement
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.22.89
/
jocelyne.rey@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR 2 - Langues et Cultures etrangeres et regionales
UFR 2

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA741 (199113213F) - ETUDES MONTPELLIERAINES DU MONDE

ANGLOPHONE

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://paulvaleryrecrutementec.univ-montp3.fr



Campagne Enseignants-Chercheurs 2017 

Université Paul Valéry – Montpellier  

 
 

 

Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 

Civilisation américaine XIX-XXe siècles 
 

  

Job profile : synthèse de quatre lignes (300 caractères maximum) en anglais du profil du 

poste proposé : 

The English Department seeks to appoint a lecturer in American Studies. We especially 

welcome applications from scholars specialized in the history and culture of the nineteenth 

and twentieth centuries. 
 

 

 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier 

Equipe pédagogique : LLCER et LEA 

Nom directrices de département : Patricia Dorval et Marie-Christine Munoz-Lévi 

Tél. directrices de département : 04 67 14 25 23 

Email directrices de département : patricia.dorval@univ-montp3.fr 

marie-christine.munoz@univ-montp3.fr 

 

 

 filières de formation concernées : Les filières LLCER, LEA et MEEF, aux niveaux L et M. Des 

compléments de service en traduction, langue (notamment langue LEA) et LANSAD sont à envisager. 

 

 objectifs pédagogiques : Encadrement des étudiants des deux filières LLCER et LEA aux niveaux 

L et M dans le domaine des études américaines, particulièrement pour ce qui relève de la civilisation 

américaine du XIXe siècle à la période contemporaine, assorti des responsabilités pédagogiques et 

administratives afférentes. Le candidat devra s'acquitter d'une partie des tâches pédagogiques et 

administratives nécessaires au fonctionnement des filières et du département : animation de la 

réflexion pédagogique au sein des équipes ; participation à la confection des supports pédagogiques et 

fascicules de cours ; encadrement des chargés de cours ; coordination des équipes pédagogiques, voire 

coordination d'année. 

 

Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Site Saint Charles 

Equipe de recherche : EMMA 

Nom directeur équipe : Christine Reynier 

Tél. directeur : 04 11 75 70 36 

Email directeur: mailto:christine.reynier@univ-montp3.fr 

Nature : MCF 

N° :  165 

Section CNU : 11 

Composante : UFR 2 

 

V: vacant 

Date de la vacance : 01 septembre 2017 

Motif de la vacance : Départ à la retraite 

 

 

mailto:patricia.dorval@univ-montp3.fr
mailto:marie-christine.munoz@univ-montp3.fr
mailto:christine.reynier@univ-montp3.fr


Site web : http://pays-anglophones.upv.univ-montp3.fr/ 

 

Ce poste de MCF relève d'EMMA (« Etudes Montpelliéraines du Monde Anglophone ») 

 

La recherche du candidat recruté sur ce poste de MCF se fera en civilisation américaine, au sein de 

l'axe « Mises en relation » et de son volet « Transactions (images, texte, société) » où des projets sur 

l'histoire des Etats-Unis aux XIX-XXe siècles (l'esclavage, etc.) sont en train d'être développés. 

 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs 

EA 741  32 

 

 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : American Studies, history and culture of the nineteenth 

and twentieth centuries. 

 

 
Coordonnées de la(es) personne(s)  à contacter par le candidat pour plus d’informations : 

 

Les directrices du département :  

Nom Prénom : Dorval Patricia & Munoz-Lévi Marie-Christine 

 

Le directeur de l’équipe de recherche 

Nom Prénom : Reynier Christine 

 

 

 

Information à l’intention des candidats 

Le recrutement se fait par voie dématérialisée. 

Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail 

dans Galaxie. 

En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre 

d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier 

(dossier de candidature). 

Aucun dossier papier ne sera accepté. 

Informations complémentaires (procédure administrative, 

composition et date des comités…) sur 
www.univ-montp3.fr 

 

Rubrique : Ressources Humaines / Recrutement des personnels enseignants 

 

http://pays-anglophones.upv.univ-montp3.fr/
http://www.univ-montp3.fr/

