
 

 

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 : 914

Numéro dans le SI local : 11PR0092

Référence GESUP : 9003

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Traductologie-traduction / domaine américain

Job profile : Language and translation sciences. The appointee will be expected to teach and to
supervise research in translation sciences and/or American studies

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

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 METZ

 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 : Professeur des Universités 
Article de référence : articles 46-1 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 
Numéro du poste : 11 PR 0092 
Section CNU : 11 Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes 
Profil de publication : Traductologie-traduction / domaine américain 
Localisation : Université de Lorraine – UFR ALL - METZ 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Language and translation sciences. The 
appointee will be expected to teach and to supervise research in translation sciences and/or American studies. 

 
Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : Languages – American studies 

 
 

 
 
Profil enseignement : 
  
Composante/UFR : UFR ALL-Metz 
 
La personne recrutée jouera un rôle important dans le Master Mondes Anglophones Recherche, puis 
"Langues et sociétés", parcours type recherche et intermédialité (rentrée 2018), en assurant un lien entre 
formation et recherche et en participant à  la visibilité de l'adossement à la recherche. Elle sera appelée à 
contribuer aux réflexions sur l'offre de formation,  à participer à l'encadrement des mémoires de Master 
Recherche et MEEF et à diriger les travaux  qui s'inscriront dans son domaine de spécialité. Il sera attendu à 
terme qu'elle assume les charges administratives relatives à l'organisation du département et à son 
attractivité. 
 
Outre des enseignements en Master (recherche et MEEF), le nouveau PR devra dispenser des cours  en 
agrégation interne et externe, ainsi qu' en licence LLCE. 
 
La priorité sera donnée à une candidature en traductologie et traduction. Toutefois, les besoins pédagogiques 
du département sont nombreux et le comité pourra également considérer des candidatures relevant du 
domaine américain (littérature et civilisation). 
 
 
Mots-clés enseignement : traductologie – traduction – intermédialités – domaine américain 
 
 



 
Profil recherche : 
  
Nom laboratoire : IDEA.  
Numéro unité du laboratoire : EA 2338 
 
Le laboratoire I.D.E.A., qui a pour vocation d'organiser, d'animer et de diffuser la recherche scientifique 
dans les domaines des études anglophones (littérature, civilisation, culture, arts, traductologie, langue…), 
place la prise en compte de l’interdisciplinarité au centre de ses thématiques. Le candidat devra avoir fait la 
preuve de son dynamisme en termes de rayonnement, de publication et de participation à la recherche 
collective. Il devra s’intégrer dans une équipe pluri- et interdisciplinaire et pouvoir travailler avec des 
collègues relevant de la 11e section et s’intégrer dans un des axes du centre : « Théorisation de 
l’interdisciplinarité », « Public history », « Matérialités : textes, discours ». 
 
Mots-clés recherche : « Théorisation de l’interdisciplinarité », « Public history », « Matérialités : textes, 
discours » 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : 
informations complémentaires 

 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Anglais 
Lieu(x) d’exercice : UFR ALL-Metz 
Equipe pédagogique : département d’anglais 
Nom Directeur département : Isabelle GAUDY-CAMPBELL 
Tél Directeur dépt  : 03 87 31 56 92  
Email Directeur dépt  : isabelle.gaudy-campbell@univ-lorraine.fr 
URL dépt:  http://all-metz.univ-lorraine.fr/ 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine, Metz 
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 des thèses, et à s’investir dans des activités de gestion pédagogique et administratives. 
 
 
 
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. 


