
 

 

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 : 4216

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0173

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 : Littérature britannique XVIe-XVIIIe siècle et traduction

Job profile : British Literature (XVIth- XVIIth-XVIIIth centuries) and Translation.

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 : Suceptible d'être 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 : littérature anglophone ; traduction ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Langues, litteratures, Cultures et Societes Etrangeres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4398 (200918454Z) - LANGUES, TEXTES, ARTS ET CULTURES DU MONDE

ANGLOPHONE

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 : Littérature britannique XVIe-XVIIIe siècle et traduction 
 
Job profile: British Literature (XVIth- XVIIth-XVIIIth centuries ) and Translation. This post is open to 
specialists of British literature from the XVIth to the XVIIIth century. The appointed Lecturer will be teaching 
literature and translation -- and could also teach a few hours in the LANSAD section. He or she will be expected 
to join PEARL ("Programme d'étude sur l'Angleterre de la Renaissance aux Lumières") -- which is part of 
PRISMES (EA 4398) --, and to commit to collective, collaborative projects, within PEARL and more generally 
in the research unit PRISMES, University at large and the Sorbonne Paris Cité Consortium.  
 
 
Mots clés :  
 
 
Enseignement : 
 
Profil : L’enseignant recruté enseignera la littérature anglophone et la traduction; les enseignements peuvent 
aller de la première année de la Licence au Master et à la préparation des Concours de l’Enseignement. Il peut 
s’agir d’enseignements de littérature dans le tronc commun de Licence ou d’UE optionnelles et transversales.  
L’enseignant recruté assurera la moitié de son enseignement en traduction en Licence (ou, le cas échéant, en 
Master). Le Maître de Conférences recruté pourra être amené à dispenser des enseignements pour non-
spécialistes (LANSAD) ; il ou elle devra être prêt(e) à exercer des responsabilités administratives.  
  
 

- UFR / Département / Lieu(x) d’exercice : UFR Langues, Littératures, Cultures et Sociétés 
Etrangères 

- Département du Monde Anglophone 
- Contact : (nom / tél / courriel) Hélène Quanquin (Directrice du département du Monde Anglophone) 
  helene.quanquin@univ-paris3.fr 

 
Recherche : 
 
Profil : Le/La Maître de Conférences recruté fera partie du centre PEARL au sein de l’Equipe 
d’Accueil PRISMES (EA 4398). Equipe dynamique, PEARL associe des chercheurs travaillant sur la 
littérature et l'histoire des idées du XVIe au XVIIIe siècle. Le programme commun porte jusqu'en 2018 
et sur "histoire et représentation des sens du XVIe au XVIIIe siècle" -- il a été mis en œuvre à travers 
une série de séminaires et de journées d'étude portant sur la période du XVIe au XVIIIe siècle au cours 
du quinquennal. Les deux sous-dominantes (Epistémè et CREA XVIII) ont également leurs projets 
spécifiques, la plupart étant articulés au thème commun, qui était aussi un axe transversal de 
PRISMES, et qui ont permis de fédérer ses membres autour d'actions innovantes, comme le projet sur 
littérature et culture matérielle (mené par les XVIe-XVIIémistes), mais aussi le séminaire CREA 
XVIII et son colloque international annuel qui attire de nombreux chercheurs internationaux. 
Le MCF recruté sera sur une dynamique publiante. Spécialiste de littérature britannique de la période 
XVIe-XVIIIe siècle (entendue au sens large et sans exclusive), il ou elle aura à cœur de dynamiser les 
projets existants (des synergies avec l'unité telle qu'elle est sont vivement souhaitées pour le candidat 
ou la candidate qui sera élu(e)), et sera prêt à s'investir dans le nouveau projet, le quinquennal arrivant 
à terme en 2018. Il ou elle sera prêt(e) à renforcer la cohérence interne par une réelle ouverture sur les 
collaborations transversales, saura faire preuve d'un véritable dynamisme, en termes de publications et 
de présence à l'international, et sera prêt(e) à s'investir dans des projets collectifs comme à répondre à 
des appels à projets nationaux et internationaux.  
 

- Laboratoire de rattachement : PRISMES 
- N° (UMR, EA, …) :  EA4398 
- Nombre de chercheurs : -- 
- Nombre d’enseignants-chercheurs : 62 
- Contact : (nom / tél / courriel) Line Cottegnies (line.cottegnies@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 


