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UNIVERSITE D'ANGERS Référence GALAXIE : 4257

Numéro dans le SI local : 1100MCF0545

Référence GESUP : 0545

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 : Anglais traduction et littérature

Job profile : English translation and literature

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 0490970N - UNIVERSITE D'ANGERS

Localisation : ANGERS

Code postal de la  localisation : 49035

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

40, RUE DE RENNES - BP 73532
DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035 - ANGERS

 Contact
 administratif :
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 N° de Fax :
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RESPONSABLE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGN
02 41 96 23 11
02 41 96 23 00
celine.leroux@univ-angers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : littérature ; traduction ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Lettres, Langues et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA922 (199213268L) - CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE SUR

IMAGINAIRE, ECRITURES ET CULTURES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     galaxie_recrutement_univ@listes.univ-
angers.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

 

 

Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2017 
 

MCF 0545 en 11ème section – Anglais : Traduction  et  littérature - N° 4257  Galaxie 
 

Profil du poste : Anglais traduction et littérature 
 
 
1- Pédagogie 

 
Le département de LLCE Etudes anglophones recherche un(e) MCF 11ème section, pour enseigner la 

traduction littéraire. Le/la collègue élu(e) sera amené(e) à dispenser des cours de traduction, de 
méthodologie (de l’analyse littéraire, du commentaire dirigé…), d’anglais de spécialité pour des étudiants de 
licence (L1, L2, L3). Le/la collègue élu(e) contribuera à la préparation et au déroulement des diverses 
épreuves de certification au sein de la Faculté.  

 Au cours des dernières années, les besoins d’encadrement en Master ont considérablement 
augmenté. De ce fait, la ou le collègue élu(e) aura aussi à encadrer en M1 des mémoires de traduction et de 
littérature au sein des Masters Métiers de la Traduction, Cultures et Critiques du texte, ainsi que des 
mémoires avec une visée pédagogique au  sein des masters MEF (Anglais).  

 
a. Description du Département et de sa politique 
 

a) structuration  
Conformément aux dispositions des maquettes habilitées par le Ministère pour le contrat 2017-2022, 
le nombre d’heures d’enseignement disciplinaires en traduction à tous les niveaux du LMD 
disciplinaires est de 548h eq TD, sans compter les parcours transversaux en traduction (ECP en 
Master Recherche, Matser MEEF et Master Métiers de la Traduction).  

 
b) Offre de formation  

En ce qui concerne la licence mention LLCER, il y a 5 parcours: Anglais, Espagnol, Allemand, Bivalent 
Anglais-Espagnol et Bivalent Anglais Allemand. En ce qui concerne les enseignements disciplinaires en 
anglais, ce poste concerne essentiellement le parcours anglais et les parcours bi-valents. Dans chaque 
parcours il y a deux UEF disciplinaires (langue et culture). Les enseignements de traduction seront 
dispensés dans l’UEF Langue, soit en groupes de TD  soit en CM.  
Au cours des dernières années, les besoins d’encadrement en Master ont considérablement augmenté. 
De ce fait, la ou le collègue élu(e) aura aussi à encadrer en M1 des mémoires de traduction et de 
littérature au sein des Masters Métiers de la Traduction, Cultures et Critiques du texte, ainsi que des 
mémoires avec une visée pédagogique au  sein des masters MEF (Anglais).  
 

 
c) Effectifs étudiants par mention   

 
Année universitaire 2015/2016  
L1 : 268  parcours anglais : 243 / parcours Bivalents AA : 11/ parcours Bivalents AE 14    
L2 : 140  parcours anglais : 127 / parcours Bivalents AA : 8/  parcours Bivalents AE 5 
L3 : 101 parcours anglais : 94 / parcours Bivalents AA : 1 / parcours Bivalents AE 6  
Total anglais  en L : 509  
 
 
 

d) Effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe pédagogique de 
rattachement  



 

 

Dans le département d'Etudes Anglophones, il y a actuellement : 
- 3 PR / 14 MCF / 2 PRCE / 3 PRAG / 3 Lecteurs / 1 ATER . 
Au total: 17 enseignants-chercheurs dont 3 professeurs (2 en littérature, 1 en cinéma et littérature) et 
14 MCF (3 en civilisation, 1 en phonologie, 7 en littérature et 1 en  littérature et traduction et 2 en 
traduction).  
 
b. Besoins pédagogiques 

 
Heures disciplinaires anglais -Niveau Master 
- Master Recherche en anglais: 180 heures 
- MEF Anglais 520 heures 
- Master Traduction en anglais 274 heures 
 
Le ou la collègue recruté(e) devra être disposé(e) à assurer des enseignements majoritairement (70-
80%) en traduction (surtout de l’anglais vers la langue française) et 20-30 % en littérature anglaise 
(plutôt 16ème et 17ème siècle).  
 
Le poste de MCF (11e section CNU) répond aux besoins pédagogiques du département d’anglais en 
traduction, surtout de l’anglais en français (version), à la fois en licence (L1 à L3),  et également en 
Master : Cultures et critiques du texte en Littératures, Langues et Civilisations ; Métiers de la 
traduction ; Enseignement et Formation (MEF) Anglais et Master Traduction.   

 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

Expérience souhaitée et aptitudes attendues  
 
Il est important que le futur MCF ait déjà de l'expérience de l'enseignement dans l'enseignement des 
cours de traduction : version surtout. Le ou la collègue recruté(e) devra être disposé(e) à assurer des 
enseignements majoritairement (70-80%) en traduction (surtout de l’anglais vers la langue française) 
et 20-30 % en littérature anglaise (plutôt 16ème et 17ème siècle).  
 
Il (elle) devrait également encadrer les étudiants (en tant qu'enseignant référent en licence) et pour 
encadrer les mémoires de Master 1 et 2 recherche dans le domaine de la traduction. 
 
Enfin et surtout le futur collègue devrait encadrer des mémoires et Master Métiers de la Traduction, 
Master MEEF, et l’agrégation interne 

 
d. Implications attendues 
 
Il(elle) devra accepter de prendre en charge des responsabilités pédagogiques et administratives 
importantes au sein du département d'Etudes Anglophones (direction d'année, présidence du jury 
voire la direction du département). 
 
Il (elle) sera amené à participer à la création des formations dans les années à venir (double 
diplômes) ou à développer les relations internationales (à la fois pour la recherche que pour 
l'enseignement). 
 
En tant que membre du département il (elle) devrait participer à toutes les activités proposées par 
l'UFR Lettres et le département, notamment les journées portes ouvertes ou la participation aux 
salons. 
Le/la collègue élu(e) sera appelé(e) à participer à l’encadrement individuel des étudiants (Enseignant 
référent, mémoires, stages, projet pédagogique et intervenir dans les modules de projet personnel et 
professionnel de l’étudiant et de méthodologie du travail universitaire). 
 
Il/elle sera à même de participer à la direction du parcours M1/M2 franco-irlandais « Cultures et 
théâtres européens » de ce même master, parcours international en collaboration avec Dublin City 
University, DCU). A terme, il/elle aura à assurer la direction de ce parcours.       
 
Contacts Enseignement : 

Profil : Traduction et littérature 



 

 

Département d’enseignement : Etudes Anglophones 
Lieu d’exercice : Angers 

            Nom du Chef du département : Jean-Michel Yvard 
Téléphone du Chef du département : 02 41 22 64 56 

            Email Chef du département : jean-michel.yvard@univ-angers.fr 
 

 

2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

CIRPaLL, Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Patrimoines en Lettres et Langues. 
Equipe d’Accueil. Directrice Elisabeth Mathieu. 
Localisation : Maison de la Recherche Germaine Tillion, 5bis boulevard Lavoisier, 49045 Angers. 
Effectifs recherche du laboratoire : 30 titulaires, dont 13 HDR, et 42 doctorants.   
adossement recherche :  
ED 506 Arts, Lettres, Langues de la ComUE UBL ; 
SFR Confluences ; 
USR Ange Guépin. 
 
Le CIRPaLL se constitue d’enseignants-chercheurs en littérature française, anglaise et allemande, de 
civilisationnistes, de spécialistes de la didactique des langues, des sciences du langage, de la grammaire 
et de la phonétique.  

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 
axes de recherche : La recherche des membres du CIRPaLL se décline sur 4 thèmes :  
1. Mythes et sacré,  sous la responsabilité de Laurent GOURMELEN et  Jean-Michel YVARD ; 
2. Nouvelles et formes brèves, sous la responsabilité de Cécile MEYNARD et Michelle RYAN-SAUTOUR ; 
3. Francophonie et didactique des langues, sous la responsabilité de Julien KILANGA et Marc 

JEANNIN ; 
4. Patrimoines/héritages, sous la responsabilité de Blandine COLOT et Gelareh YVARD.  

 
 
 
projets structurants et contrats majeurs :  

 
- régionaux (RFI, Connect Talent, chaires, …)  

Le projet RFI « aplace4U », en collaboration avec l’EC de Nantes repose sur une problématique 
transdisciplinaire qui s’articule autour du lien entre une fiction brève et un lieu dans un contexte 
de découverte touristique.  
Le projet « PauvrELLE » vise un décloisonnement scientifique entre recherches étanches afin 
d’approcher la pauvreté à travers une pluralité de perspectives (historique, sociologique, 
littéraire, économique, artistique etc.)  
Le projet FOBRILAC, co-piloté par l’université d’Angers et l’université de Nantes, vise à constituer 
une communauté de chercheurs autour de la thématique de la forme brève dans les arts, la 
linguistique et la culture. 
 
 

5. réseaux de recherche  
- ENSFR (European Network for Research in the Short Story in English, 
http://ensfr.hypotheses.org/) est un réseau qui, sous l’égide de trois universités coordinatrices, 
Université d’Angers, Edge Hill University et université de Louvain, regroupe une centaine de 
chercheurs européens, spécialistes de la fiction brève.   
- GUSS (Global US Studies) consortium en collaboration avec Temple University, Philadelphia et 
les départements d'études anglo-américaines d'une dizaine d'universités pour travailler à la fois 
sur le plan de la pédagogie et de la recherche sur le thème des icônes culturelles. 

 
 
 

 



 

 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

Compétences recherche attendues : La/le collègue élu/e devra avoir des compétences dans le domaine 
de la littérature, de la culture et des arts de l’ère  élisabéthaine, surtout du théâtre.  
 
Responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues :  

o vis-à-vis des étudiants : La/le collègue aura à encadrer des mémoires voire co-encadrement 
de thèses relevant essentiellement de ces thématiques, en priorité pour les étudiants du 
master recherche en Lettres et langues. Il/elle sera à même de participer à la direction du 
parcours M1/M2 franco-irlandais « Cultures et théâtres européens » de ce même master, 
parcours international en collaboration avec Dublin City University, DCU). A terme, il/elle 
aura à assurer la direction de ce parcours.       

o responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de recherche : Il est attendu 
que la/le MCF s’associe aux programmes régionaux du laboratoire déjà en place et participe 
au montage des projets/réponses aux AAP régionaux, nationaux et européens. En effet, il 
est attendu un investissement particulier de sa part sur le plan international. Le/la MCF 
participera également aux travaux des axes de recherche de la SFR confluences  
http://www.univ-angers.fr/fr/recherche/unites-et-structures-de-recherche/institut-federatif-
de-recherche/confluences.html, et  aux programmes portés par la SFR et financés par la 
Région.   

o en valorisation de la recherche : Le/la collègue élue aura à renforcer la recherche dans le 
domaine de la littérature, culture et du théâtre de l’ère élisabéthaine au sein du CIRPaLL. 
La/le MCF participera à l’ensemble des activités de valorisation, dissémination ou 
vulgarisation de la recherche (nuit des chercheurs, concours d’écriture d’une nouvelle en 
langue anglaise ou française ‘Nouvelles Envolées’, fête de la science ...) 

 
 

d. Contacts  Recherche : 
 

Profil : Littérature, culture, arts et théâtre de l’ère élisabéthaine. 
Lieu d’exercice : Faculté des Lettres, 11 boulevard Lavoisier, 49045 Angers 
Contact : Emmanuel Vernadakis 
Téléphone : 02 41 22 63 78 
Email : emmanuel.vernadakis@univ-angers.fr    

 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 30 mars 
2017 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des 
pièces à fournir et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-concours/recrutement-
des-enseignants-chercheurs-rentree-2017.html 

 
 

L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances notamment 
sur le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


