
 

 

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 DE LORRAINE Référence GALAXIE : 885

Numéro dans le SI local : 11MCF0307

Référence GESUP : 1378

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 : Langue (anglais)

Job profile : The future MCF will be teaching the following Licence and potentially Master courses:
grammar/oral and written expression/Advanced English for Law students. Teaching
experience in anglophone literature would be a plus.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MARIE-LUCE BOULET
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR ALL NANCY

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2338 (199713889P) - IDEA - THEORIES ET PRATIQUES DE

L'INTERDISCIPLINARITE DANS LES ETUDES ANGLOPHONES

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.univ-lorraine.fr



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps : MCF  
Article de référence :  26-1 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 
Numéro du poste : 11MCF0307 
Section CNU : 11 Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes 
Profil de publication : Langue (anglais) 
Localisation : Université de Lorraine – CLSH Nancy 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais): The future MCF will be teaching the following 
Licence and potentially Master courses: grammar/oral and written expression/Advanced English for Law 
students. Teaching experience in anglophone literature would be a plus. 

 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6): English language 

 
Profil enseignement : Langue : l’enseignant(e) sera amené(e) à assurer des TD de grammaire / expression 
écrite / langue orale en licence (et éventuellement master) de LLCER-Anglais et des cours pour la filière 
Droit-Parcours des Pays de Common Law. Par ailleurs, une expérience d’enseignement en littérature 
anglophone serait bienvenue. 
  
Composante/UFR : UFR ALL – Département LCE (Anglais)   
Mots-clés enseignement : grammaire, expression écrite, langue orale, anglais en filière Droit (Parcours Pays 
de Common Law).  
 
 
Profil recherche :  
 
Nom laboratoire : IDEA 
Numéro unité du laboratoire : EA 2338 
  
Mots-clés recherche : langue anglaise, grammaire 
 
 
 
 



Fiche de poste Enseignants chercheurs :  
informations complémentaires 

 
 
Enseignement : 
Département d’enseignement : LCE 
Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine – CLSH, 3, place Godefroi de Bouillon, 54000 Nancy, France 
Equipe pédagogique : LCE - Anglais 
Nom Directeur département : Catherine Delesse 
Tél Directeur département : 03 72 74 31 44 
Email Directeur département : catherine.delesse@univ-lorraine.fr 
URL département : http://llcer-lea-nancy.formation.univ-lorraine.fr/ 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine  
Nom Directeur labo : John S. Bak 
Tél Directeur labo : 03 72 74 31 08 
Email Directeur labo : john.bak@univ-lorraine.fr 
URL laboratoire : https://idea-udl.org/ 
 
Descriptif laboratoire : Interdisciplinarité dans les études anglophones (IDEA), s’interroge sur les conditions 
théoriques et pratiques qui rendent possibles les passages entre champs et disciplines. Cette étude s’impose 
dans le cadre de l’évolution des études anglaises, notamment (mais pas exclusivement) en France, où la 
dimension interdisciplinaire est de plus en plus présente, mais ne fait pas l’objet d’une réflexion spécifique. 

IDEA organise des colloques et journées d’étude à orientation théorique (définition de l’interdisciplinarité et 
de ses enjeux) ou pratique (application d’une démarche interdisciplinaire à différents champs thématiques), 
coordonne des projets interdisciplinaires, et dirige une collection aux Presses Universitaires de Nancy, 
« Regards croisés sur le monde anglophone ». 

L’orientation prioritaire d’IDEA dans une direction thématique unique s’accompagne d’un 
approfondissement par chacun de ses trois pôles de recherche et leurs projets dans son propre domaine. 

Descriptif projet : « Théorisation de l’interdisciplinarité », « Public history », « Matérialités : textes, 
discours » 

Description activités complémentaires : Le futur enseignant sera amené à diriger des mémoires de master 
et à s’investir dans des activités de gestion pédagogique et administratives. 
 
Autres informations : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
 
Pas de mise en situation professionnelle  
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 



composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 


