
 

 

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 BRETAGNE-SUD Référence GALAXIE : 4094

Numéro dans le SI local : 0219

Référence GESUP : 0219

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 : Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Job profile : The candidate will teach American and Commonwealth literature, literary translation
into English from the first to the fifth year of our ordinary and master's degrees.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Literature     American literature
Literature     Literary criticism
Cultural studies

Implantation du poste : 0561718N - UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD

Localisation : UFR LLSHS

Code postal de la  localisation : 56100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UBS - DRH ENSEIGNANTS
27 RUE A. GUILLEMOT - BP 92116

56321 - LORIENT CEDEX

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

ANNE-AUDREY DENES
RESPONSABLE BUREAU ENSEIGNANTS
02.97.87.66.30       02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.ens@listes.univ-ubs.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : littérature américaine ; littérature du 19ème siècle ; littérature du 20ème siècle ;
traduction ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLSHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4249 (200815486C) - Héritages et Constructions dans le Texte et l'Image

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

Application spécifique NON                        URL application
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Fiche de poste : Informations complémentaires 

 
Job profile :. 
 
The candidate will teach American and Commonwealth literature, literary translation into English from 
the first to the fifth year of our ordinary and master's degrees 
 
 

Research Fields :    
 
Languages – American literature – literary criticism – cultural studies 
 
 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Département LLCER anglais 

Lieu(x) d’exercice : Lorient 

Equipe pédagogique :       

Nom directeur département : Yves Gastineau 

Tel et email directeur Département : yves.gastineau@free.fr tél. +33 (0)2 97 87 29 67 

             URL Département : http://www-facultellshs.univ-ubs.fr/fr/formations/nos-
formations/anglais.html  

Type d’enseignement et filière : Littérature CM et TD / thème littéraire, licence LLCER 
anglais / master recherche anglais / master MEEF PLC 

 

Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante, 
l’établissement) : Responsabilités pédagogiques (année(s)) voir administratives. 

 

Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue, 
apprentissage, …) :        

 

Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites 
de l’UBS) : Lorient (Vannes) 

Nom directeur laboratoire : Marie-Christine MICHAUD 

Tel et email directeur laboratoire : 06 86 07 52 80 ; marie-christine.michaud@univ-ubs.fr  

URL laboratoire : http://www.univ-ubs.fr/heritages-et-constructions-dans-le-texte-et-l-image-

hcti-ea-4249--356111.kjsp?RH=SIT_POL et www.univ-brest.fr/hcti/ 

Descriptif laboratoire : Laboratoire sur deux sites (UBS et UBO). A l’UBS : laboratoire de 
lettres et langues (littérature, étude des sociétés, linguistique – Anglais, Espagnol, Français).  

Fiche AERES labo :        

Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche :  

Thématique du laboratoire : « lignes de force » 
Axe : « espaces » – sous-axe « Amériques » 

 

Descriptif détaillé du profil de recherche : le/la candidate devra être spécialiste de 
littérature américaine du 19e et/ou 20e siècle. Il/elle devra principalement s’investir dans le sous-axe 
de recherches « Amériques » tout en pouvant également participer aux autres axes de recherches de 
l’équipe d’accueil. Son ouverture sur une recherche pluridisciplinaire sera d’autant plus appréciée que 
le laboratoire monte des projets transversaux et inter-axes. Le groupe « Amériques » travaille 
notamment sur les notions d’identité. Aussi, si le/la candidate s’intéresse aux croisements entre 
narratologie, études stylistiques et construction identitaire, appartenances territoriales ou 
communautaires, cette approche pourra être mise en avant. 
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Missions de pilotage (animation d’une équipe, montage de projets, encadrement de 
doctorants et post docs, implication dans des réseaux) : Le/la candidate pourra être amené-e à 
monter des projets et son implication dans des réseaux est donc primordiale.  

  

Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique :       

 
 

Autres informations :  
 
Compétences particulières requises : Connaissance des concours de recrutement de professeurs de 
lycées et collèges. Intérêt pour la formation des formateurs en anglais 
 
 

Audition – Mise en situation professionnelles : 
 
Audition publique : oui -  non 
 
Modalités de mise en situation validées par le Conseil Académique restreint : Refus d’audition et de 
mise en situation professionnelle actés par le Conseil Académique restreint du 24 novembre 2016 
 
 

 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés en version électronique dans les 30 jours à 
partir de la date d’ouverture des registres des candidatures (date et heure limite – heure d’envoi 
faisant foi : fixée au 30 mars 2017 minuit). 

Le dossier dûment complété devra impérativement être retourné par voie électronique à  
l’adresse institutionnelle suivante : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr, sous format compressé de  type 
« PDF » ou sous format ZIP.  

Il devra être enregistré de la manière suivante : « NOM_Prenom_MCF_N° Poste.pdf ». Dans le cas 

où votre dossier de candidature serait trop lourd pour un seul envoi sur cette liste institutionnelle, vous pouvez le fractionner en 
plusieurs envois (en nous précisant sur le dernier courriel, le nombre total de messages électroniques transmis), et en nommant 
chaque pièce jointe de la manière suivante : « Nom_intitulé de la pièce.pdf » (ex : DURAND_lettre motivation.pdf)  

Vous pouvez également le déposer sur un serveur de transfert de données et nous adresser le 
lien correspondant. 

 

Dans le cas où vous ne pourriez nous transmettre par voie électronique l’exemplaire d’au moins 
un des travaux mentionnés dans votre CV, vous pouvez nous l’adresser en version papier. 

 

 
 

mailto:drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

