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Université d’Orléans 
 

Nature du Poste: Professeur des Universités      Numéro du poste : 0182      N° section : 11  
Référence Galaxie : 4290 
 
Profil succinct : Civilisations nord-américaines, XIXe et/ou XXe siècles 
 
Job profile (version anglaise) : American history and society (19th and/or 20th c.) 
Etat du poste : vacant 
Date du recrutement : 01/09/2017 
LIEU d’exercice 

LIEUX D’EXERCICE : 
 
- Composante de rattachement principale : UFR Collegium LLSH  
- Lieu où s’exerce principalement le service d’enseignement : ORLEANS 
- Laboratoire de rattachement : POLEN-EA 4710 
 

PROFIL D’ENSEIGNEMENT : 
 
- Filières de formation concernées : 
 
Licence LLCER anglais et LEA, masters MEEF et recherche. 
 
- Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 
Le/la professeur-e recruté-e devra assurer des enseignements de civilisation américaine et 
de langue, de la L1 à la L3 ainsi que des séminaires en Master MEEF et Recherche. Il/elle 
devra coordonner l’équipe des collègues travaillant en civilisation américaine et accepter de 
prendre diverses responsabilités au niveau du département.  
 
Version anglaise : 
Teaching: the successful candidate will be required to teach American civilisation and English 
language classes at both undergraduate and graduate levels. Amongst other responsibilities 
s.he will coordinate the teaching of American civilisation. 
 
Contact : Gilles CLOISEAU, gilles.cloiseau@univ-orleans.fr, Ben WINSWORTH, 
ben.winsworth@univ-orleans.fr 
 
 

PROFIL RECHERCHE : 
 
 
- Descriptif succinct du laboratoire/équipe de recherche : 
Le/la professeur-e recruté-e devra faire partie du Laboratoire POLEN (POuvoirs, LEttres, 
Normes), laboratoire pluridisciplinaire constitué de trois équipes (CESFiMA, CLARESS et 
CEPOC). Il réunit principalement des chercheurs en littérature, en histoire, en histoire du 
droit et en civilisation, mais il est aussi, et plus largement, ouvert aux chercheurs en sciences 
humaines investis dans les thématiques qui font l’identité scientifique du laboratoire, i.e. 
celles du politique, du pouvoir, des institutions et des normes, de la société et de la culture, 
dans la variété de leur forme ou nature, de leur expression et de leur fonction. 
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- Compétences requises et besoins : 
Le/la professeur-e recruté-e a vocation à rejoindre l’équipe CEPOC (Centre d’Études 
Politiques Contemporaines). Il est attendu, d’abord et en général, du/de la professeur-e 
recruté-e qu’il/elle s’insère dans les projets en cours et qu’il/elle participe à l’émergence de 
projets représentatifs de l’identité du Laboratoire et de ses thématiques prioritaires. Il est 
donc souhaitable que le/la candidat-e, en plus de son expertise dans le domaine de la 
civilisation américaine des XIXe et XXe siècles, ait manifesté par ses travaux antérieurs ou, à 
défaut, s’engage clairement et concrètement à manifester dans ses travaux futurs un esprit 
d’ouverture face à des démarches inter- ou pluridisciplinaires. Il est attendu ensuite, et en 
particulier, du/de la professeur-e recruté-e qu’il/elle travaille en collaboration avec les 
membres de POLEN spécialistes de civilisation et/ou de littérature anglaises et américaines ; 
il/elle aura ainsi la responsabilité de créer la synergie nécessaire à l’éclosion de projets 
intégrant ces spécialistes dans le cadre d’une ouverture du champ de recherche du 
Laboratoire POLEN à l’espace américain, dans un esprit comparatiste susceptible d’intégrer 
des historiens et des littéraires. Il est attendu enfin, et de façon primordiale, qu’il/elle joue 
un rôle d’interface entre le laboratoire POLEN et le laboratoire REMELICE composé de 
littéraires et de civilisationnistes du domaine anglophone et hispanophone, afin de faire 
émerger et de mettre en œuvre des projets communs de recherche. 
 
Version anglaise : 
Research : the successful candidate will be affected to the multi-disciplinary POLEN research 
laboratory and in particular the CEPOC group (Centre for Contemporary Political Studies). 
S.he will be expected both to contribute to existing research projects and to initiate others 
which correspond to the laboratory’s thematic priorities. A willingness to engage with other 
disciplinary areas is essential. S.he will also be required to help bring an American and 
comparative dimension to POLEN’s projects, whether they involve historians or specialists in 
literature. The person appointed will also be responsible for coordinating joint initiatives 
with the REMELICE laboratory, in particular with those colleagues working in American, 
Spanish and Latin American studies.  
 
Contact : Jeffrey HOPES, jeffrey.hopes@univ-orleans.fr 
 
 
Contraintes liées au poste : 
 
Le poste exige une forte implication locale dans les tâches administratives et pour les 
responsabilités collectives, ainsi que dans l’animation de la recherche. 
En fonction des besoins de l’université, les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu à 
tous les niveaux de formation universitaire, dans l’ensemble des composantes de 
l’université, en français ou en anglais.  
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