
 

 

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 PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4213

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0101

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 20è-21è siècles (LLCE et LEA)

Job profile : The applicant should be a specialist of contemporary Britain, including British politics
and/or society for •LLCSE• and the British economy for •LEA•. An expertise in carrying
out research at an international level is expected.The job requires a strong commitment
to the CREC research group

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

Localisation : centre Censier

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

17, RUE DE LA SORBONNE

75005 - PARIS

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

BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 40 46 28 94       01 40 46  28 95
01 43 25 74 71
gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : civilisation britannique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Langues, litteratures, Cultures et Societes Etrangeres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4399 (200918499Y) - CENTRE DE RECHERCHE SUR LES MONDES

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-
paris3.fr/recrutementECcandidat



Informations Complémentaires 
 

 
Profil du poste : Civilisation britannique 20è-21è siècles (LLCE et LEA) 
 
Job profile: The applicant should be a specialist of contemporary Britain, including British politics 
and/or society for ‘LLCE’ and the British economy for ‘LEA’. An expertise in carrying out research at 
an international level is expected. The job requires a strong commitment to the CREC research group, 
part of the Centre for Research on the English-speaking World (CREW, EA 4399) with possible joint 
research projects with CERVEPAS research group (Centre d’Etude et de Recherché sur la Vie 
Economique des Pays Anglophones), also part of CREW, EA 4399. 
 
Mots clés :  
 
 
Enseignement : 
 
Profil : Il s’agit d’un poste de Maître de conférences de civilisation britannique qui comprend en LLCE 
(50%) des enseignements de tronc commun en licence (de Licence 1 à Licence 3) et en LEA (50%) des 
enseignements de licence 2 à Master. Ces enseignements portent, en LLCE, sur les institutions 
politiques, la société britannique contemporaine, l’histoire du Royaume-Uni et pour la partie LEA sur 
l’économie des îles britanniques (des enseignements en anglais économique et des affaires sont 
également envisageables en LEA). Il s’agira d’enseignements présentiels en LLCE et en LEA et 
d’enseignements à distance en LLCE. Le ou la Maître de conférences pourra se voir confier des 
mémoires de Master 1 à encadrer selon sa spécialité ainsi que des cours de concours et des cours au 
sein du Master MEEF.  
La personne recrutée sera amenée à assumer des responsabilités pédagogiques, tant en LLCE qu’en 
LEA. 
 
- UFR / Département / Lieu(x) d’exercice :  
LLCSE, Département du Monde Anglophone et Département Langues Etrangères Appliquées 
Centre Censier : 13 rue de Santeuil – 75005 
Département de LEA : 13 rue de Santeuil 75005 Paris 
Département du Monde anglophone : 5 rue de l’Ecole de Médecine – 75006 Paris 
 
- Contact : (nom / tél / courriel) : Hélène Quanquin (helene.quanquin@univ-paris3.fr)  
 
Recherche : 
 
Profil : Le profil de recherche constituera un élément important du poste. Le/la Maître de Conférences 
participera activement aux travaux de l’Equipe de recherche CREC, le centre consacré au Royaume-
Uni au sein de l’Equipe d’Accueil CREW (EA 4399, Centre for Research on the English-Speaking 
World). CREW est une équipe réunissant spécialistes de civilisation britannique et de civilisation 
américaine autour d’un projet interdisciplinaire axé sur  les sciences sociales,  en particulier mais sans 
exclusive l’histoire (politique, sociale et culturelle), les études politiques  et sociales contemporaines,  
l’économie, ou encore  sciences de l’information et de la communication.   
 
Sa recherche devra s'inscrire dans l'un des domaines de recherche du CREC : études urbaines, 
institutions et politique, politiques publiques, culture et marchés. Le CREC aborde l'étude de la société 
britannique sous un angle interdisciplinaire centré, sans exclusive, sur l'histoire politique et sociale et 
sur les études politiques contemporaines. Il/Elle pourra être amené.e aussi à collaborer avec d'autres 
centres/pôles de CREW (actuellement le CRAN, Centre de Recherches sur l’Amérique du Nord, et le 
CERVEPAS, Centre d’Etude et de Recherche sur la Vie Economique des Mondes Anglophones) et à 
s’insérer dans le projet scientifique de l’EA reflété dans les  trois axes thématiques transversaux de 
l’équipe : (i) démocratie et société, (ii) échanges, transferts et constructions nationales, et (iii) 



informations, médias et représentations. Il/Elle aura également vocation à répondre à des appels à 
projets nationaux et internationaux, et à s’inscrire dans des réseaux de recherche internationaux. 
 
Les candidat.e.s sont invité.e.s à consulter le site de l’équipe pour se familiariser avec l’ensemble des 
activités, publications et projets de recherche de l’EA :  
http://www.univ-paris3.fr/crew-center-for-research-on-the-english-speaking-world-ea-4399-
23046.kjsp?RH=1297079909927  
 
Le profil est ouvert à tout.e spécialiste du Royaume-Uni contemporain.  
 
 

- Laboratoire de rattachement : CREW (Centre for Research on the English-Speaking World) 
- N° :  EA 4399 
- Nombre de chercheurs : 0 
- Nombre d’enseignants-chercheurs : 39 
- Contact : (nom / tél / courriel) Romain Garbaye (CREW)/ David Fée (CREC) 

(romain.garbaye@univ-paris3.fr/david.fee@univ-paris3.fr) 
 
Informations complémentaires :  
 
Il est attendu de la personne recrutée qu’elle assume des responsabilités administratives, électives, et 
pédagogique au sein du département du Monde anglophone ainsi qu’au sein du département LEA 
(coordination d'UE présentielle, direction d'UE à distance, ...)  
 
 
 
 
Constitution du dossier de candidature : 
 
Réf : arrêté du 7 octobre 2009 fixant les dispositions permanentes applicables à l'ensemble des 
recrutements. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021158665     
 
 
L’envoi des documents se fait uniquement par voie électronique à l’adresse suivante : 
 
https://recrutement.univ-paris3.fr/recrutementECcandidat  
 
Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles à l’adresse suivante : 
 
http://www.univ-paris3.fr/  rubrique « recrutement/concours » 
 
 
RAPPEL  : Toute candidature doit être enregistrée préalablement et obligatoirement sur l’application 
GALAXIE 


