
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 117

Numéro dans le SI local : 0281

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 : Civilisation du monde anglophone : contexte socio-économique XXème-XXième siècles

Job profile : English speaking civilization (social and economic context)

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Valence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur plateforme UGA

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ & Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : civilisation du monde anglophone moderne et contemporain ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Valence
http://www.iut-valence.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7356 (201521274N) - INSTITUT DES LANGUES ET CULTURES D'EUROPE,

AMÉRIQUE, AFRIQUE, ASIE ET AUSTRALIE

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-grenoble-alpes.fr



 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute 

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
Concours : 26-I-1 
 
Profil court : Civilisation du monde anglophone : contexte socio-économique 
XXème-XXième siècles 
 
Teaching profile: English speaking civilization (social and economic context) 
 
Section CNU : 11   Etat du poste : susceptible d’être vacant   
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste : Valence   
Euraxess research field Languages, Linguistics, Governance      
Chaire : non     
Mots-clés :  
 1- Civilisation anglophone 
  2- Migration et frontière 3- Politique sociétale 4-Innovation numérique       
  
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : IUT de Valence 
URL composante : www.iut-valence.Fr 
Contact mail : sabine.reydet@iut-valence.Fr      
Tél : 0475418831 
 
Descriptif enseignement : Anglais commercial  
Anglais des affaires 
 
 
Le maître de conférences (H/F) recruté devra s’engager également dans des actions 
d’innovations pédagogiques dans ses enseignements (pédagogie inversée, création 
de MOOC, etc…) 
 
Teaching profile : Business English, teaching innovation (creation and use of MOOC) 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: ILCEA4 
URL laboratoire : www.univ-grenoble-alpes.fr 
Contact mail: almudena.delgado-larios@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 40 37 



 

 
Descriptif recherche: Le maître de conférences (H/F) recruté rejoindra l’Institut des 
Langues et Cultures d’Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie. Il/Elle participera 
aux travaux des civilisationnistes de l'équipe interne CEMRA et s’intègrera dans les 
travaux et les actions des deux axes cités ci-dessus civilisation anglophone, et axe 
transversal migrations frontières).  
Le maître de conférences (H/F) recruté mènera des recherches sur le contexte  
Socio-économique du monde anglophone avec un focus particulier sur les probléma-
tiques des échanges économiques et commerciaux, des politiques économiques 
mises en place dans les pays anglophones et des entreprises, en lien avec les pro-
blématiques des axes transversaux cités ci-dessus.  
Le maître de conférences (H/F) recruté s’investira dans le montage de projets au 
sein des pôles PSS et SHS et avec les autres pôles de l’UGA ainsi que dans le mon-
tage de projets en lien avec l’IDEX (en particulier par rapport à l’innovation au sein 
des organisations qu’elles soient politiques, économiques, sociales, sans oublier les 
défis sociétaux « planète et société durables », « santé, bien-être et technologie », « 
innovation : culture, technologie, organisations, et « numérique »), des projets suite à 
des appels à projets nationaux (ANR) et internationaux (eu-ropéens) 
Stratégie à l’international : Le maître de conférences (H/F) recruté s’investira dans le 
montage et le suivi de projets internationaux de recherche et de partenariats prioritai-
rement avec les universités suivantes : Université de Durham au Royaume Uni, uni-
versités canadiennes d’Alberta, Queen’s ou Université de Montréal. 
 
Research profile: The recruited colleague will join the "Institut des Langues et Cul-
tures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie" (Institute for Languages and 
Culture of Europe, America, Africa, Asia and Australia). He/ She will take part in the 
civilization research work of the CEMRA team (with major focus on english-speaking 
civilization, and cross-border migration). 
The recruited colleague will carry out research on the socio-economic environment of 
the english-speaking world with a specific focus on trade, economic policy put in 
place in english-speaking countries and companies linked to the a.m.transversal fo-
cus points. 
The recruited colleague will be involved in setting up projects within the PSS and 
SHS divisions as well as other UGA divisions and IDEX projects (in particular with 
regard to innovation within political, economic or social organisations, and not to for-
get the societal challenges such as  "planet and sustainable societies", health, well-
being and technology", "innovation, culture, technology, organisations, and "digital 
technology"),  in projects further to a call for national (ANR) and international projects 
(european). 
International strategy: the recruited colleague will commit himself/ herself to the set 
up and follow-up of international research projects and partnerships primarily with the 
following universities: University of Durham in the UK, the canadian universities of 
Alberta, Queen's or University of Montreal. 
  
 
 
 
 
 
 



 

Activités administratives  

 
Le maître de conférences (H /F) collègue recruté devra s’impliquer dans le dévelop-
pement de partena-riats permettant d’enrichir le service Relations Internationales de 
l’IUT de Valence.  
 
The recuited colleague will have to get involved in partnership developments allowing 
to enhance the International Relations of IUT Valence. 
 
 
 

Informations à destination des candidats  

 
Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs fonc-
tions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 

- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son re-
crutement d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 
ans. 

  
 


