
 

 

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 PAU Référence GALAXIE : 4172

Numéro dans le SI local : 0749

Référence GESUP :
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 : Civilisation britannique

Job profile : British civilization

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Anglo Saxon studies
History     Modern history
History     Political history
History     Social history
History     Art history

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : Pau

Code postal de la  localisation : 64000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

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

CAMDESSUS MELANIE
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
05 59 40 70 42       05 59 40 70 45
05 59 40 70 12
christiane.heuze@univ-pau.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : civilisations des pays anglophones ; études culturelles ; études politiques ; études post-
coloniales ; études socio-critiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLSHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1922 (199513634W) - CENTRE INTER-CRITIQUE DES ARTS DU DOMAINE

ANGLOPHONE

 Laboratoire 2 : EA3003 (199914320Z) - CENTRE  DE RECHERCHE en POETIQUE, HISTOIRE
LITTERAIRE et LINGUISTIQUE EA3003

 Laboratoire 3 : EA1925 (199513635X) - LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS DE
L'ARC ATLANTIQUE

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     http://drh.univ-pau.fr/live/recrutement/emplois-
enseignants/enseignants-chercheurs
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Informations complémentaires 
 
Enseignement : 

Département  d’enseignement : Département d’anglais (UFR LLSHS) 
Lieu(x) d’exercice : UFR LLSHS, Pau 
Equipe pédagogique : Département d’anglais 
Nom directeur département : Bertrand Rougé 
Tel directeur dépt. : 05 59 40 73 90 
Email directeur dépt. : bertrand.rouge@univ-pau.fr 
URL dépt. : http://dep-anglais.univ-pau.fr 

 
Descriptif enseignement : 
Formations concernées : Etudes anglophones (licence LLCER, Master enseignement MEEF, Master 
Recherche, Préparation agrégations externe et interne). L'enseignant-chercheur recruté prendra la 
responsabilité de la mise en œuvre des enseignements de civilisation britannique essentiels à tous 
les niveaux de la formation en études anglaises, et en particulier au niveau des préparations aux 
concours, des Masters, de la Licence. 
  
Seront attendues une connaissance et une pratique de l’enseignement de la civilisation britannique 
dans ses multiples dimensions et ses diverses périodes. L’enseignant-chercheur recruté sera un des 
enseignants de référence en Master Recherche, où il dirigera les mémoires de recherche en rapport 
avec la civilisation britannique et du Commonwealth. 
  
Il remplira un rôle essentiel dans la formation des futurs enseignants dans le cadre du Master 
MEEF, parcours anglais. Il jouera également un rôle clé dans la préparation des agrégations interne 
et externe, prenant en charge les questions de civilisation britannique mises au programme. 
Participant activement à la préparation des concours d’enseignement en anglais (CAPES et 
agrégation), il sera amené à traiter toutes les périodes que couvrent les enseignements de civilisation 
britannique, avec une priorité pour les XXe et XXIe siècles et la possibilité de devoir traiter des 
questions des périodes antérieures, en particulier en fonction des programmes de l’agrégation 
d’anglais. Il dirigera des mémoires de M1 et de M2 de civilisation britannique. 
 
Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : UFR LLSHS, Pau (CICADA, CRPHLL, LLCAA) 
Nom et tél. directeur labo :  
Isabelle Chol (CRPHLL) : 05 59 40 73 19 
Pascale Peyraga (LLCAA) : 05 59 40 73 16 
Bertrand Rougé (CICADA) : 05 59 40 73 76 
Email directeurs labos :  

isabelle.chol@univ-pau.fr (CRPHLL) 
pascale.peyraga@univ-pau.fr (LLCAA) 
bertrand.rouge@univ-pau.fr (CICADA) 

URLs labos :  
http://crphll.univ-pau.fr 
http://arc-atlantique.univ-pau.fr 
http://master-lc.univ-pau.fr 

 
Profil Recherche 

Le poste de MC de civilisation britannique étant demandé conjointement par trois équipes d’accueil, 
le profil recherche des candidats reste très ouvert, puisque l’enseignant-chercheur recruté aura la 
possibilité de s’intégrer dans l’un des trois contextes de recherche décrits ci-dessous. Ses objets de 
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recherche se situeront dans la période qui s’étend du XVIIe siècle à nos jours, un intérêt pour la 
période entre le XIXe et nos jours étant le cas échéant apprécié mais non exigé. Sa recherche pourra 
aussi bien porter sur des questions historiques ou politiques que sur l’histoire des idées, l’art ou les 
médias. 
L'enseignant-chercheur recruté jouera un rôle important dans la mise en œuvre de collaborations 
interdisciplinaires au sein de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, par exemple dans la 
Fédération « Espaces, Frontières, Métissages », mais aussi avec d’autres universités, françaises ou 
étrangères. Il pourra contribuer au montage de projets européens ou ANR.  
 
Descriptifs labos :  
 
Le CICADA, d’abord voué à l’étude des relations entre les arts, crée à partir de 2016 un axe 
pluridisciplinaire « Domaine anglophone » qui inclut la diversité des disciplines anglicistes 
(linguistique, littérature, civilisation), afin de regrouper les forces de recherche anglicistes de 
l’UPPA autour d’approches multiples des arts, de l’image, des nouveaux médias. 
 
Le CRPHLL est une équipe d'accueil pluridisciplinaire, composée de spécialistes de littérature, de 
linguistique et de philosophie. Les recherches qui y sont menées  concernent l'évolution des formes 
d’expression et des représentations, ainsi que les relations de la littérature avec les arts et les 
savoirs. 
 
LLCAA est composée d’hispanistes et d’anglicistes dont les champs d’investigation sont les 
littératures, la linguistique, les civilisations et les sociétés des aires anglophones et hispanophones. 
L’analyse des discours, l’édition critique de textes, la traductologie font partie des savoir-faire 
développés au sein de l’unité. 
 
Fiche AERES labo :  
Les fiches des trois équipes concernées sont téléchargeables à partir de la page suivante : 
http://www.aeres-evaluation.fr/Etablissements/UNIVERSITE-DE-PAU-ET-DES-PAYS-DE-L-ADOUR 

 

Descriptif projet :  

L'enseignant-chercheur recruté sur ce profil sera spécialiste de civilisation britannique.  
 
En accord avec le contexte de recherche dans lequel le recrutement s’effectue, l'enseignant-
chercheur recruté devra être ouvert à des perspectives diverses et prêt à utiliser des objets variés 
(textes, images, films, internet, etc.) comme supports d’une méthodologie diversifiée de la 
recherche en civilisation. 

 


