
 

 

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 : 4219

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0557

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 : langue, traduction, et civilisation économique

Job profile : The applicant will teach general English as well as economic and business English and
civilization to students in adult lifelong learning (FCP3), as well as English major and
minor students.

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 :
 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

 Laboratoire 2 : 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 : langue, traduction, et civilisation économique 

 
Job profile: The applicant will teach general English as well as economic and business English and civilization 
to students in adult lifelong learning (FCP3), as well as English major and minor students. The successful 
applicant will teach business English, technical translation and writing (macro and micro-economics) and 
contemporary economic history and society to undergraduates and postgraduates on two vocational courses: 
Licence Anglais et Culture Economique (ACE) and Master I de Management de Projets Internationaux (MPI). 
Other responsibilities include developing company and alumni networks, internship tutoring, dissertation and 
sandwich course supervision. 
He/she could be a specialist of translation studies, British or American civilization, or business English. The job 
requires a strong commitment to the Centre for Research on the English-speaking World (CREW, EA 4399) or 
Prismes (EA 4398). 
 
Mots clés :  
 
 
Enseignement : 
 
Profil : La personne recrutée sera amenée à intervenir dans différentes composantes de la Sorbonne Nouvelle. 
En formation continue (FCP3), il/elle assurera des enseignements d’anglais général et d’anglais économique et 
des affaires dans le cadre de la préparation aux examens de Cambridge (la Sorbonne Nouvelle étant centre 
d’examens officiel), et pour répondre à des besoins de formation ponctuels individuels ou collectifs (entreprises, 
organismes).  Il convient de noter que le BEC (Business English Certificate) de Cambridge est désormais inscrit 
dans la liste des formations ouvrant droit aux financements dans le cadre du CPF (Congé Personnel de 
Formation) ce qui laisse augurer de développements prometteurs. Le/la collègue devra participer activement à 
l’élaboration des programmes ad hoc et à la réflexion pédagogique à l’intention des usagers individuels et 
collectifs (organismes et entreprises). Par conséquent, une solide expérience de l’enseignement de l’anglais 
économique et des affaires est requise, l’anglais économique et des affaires pouvant s’entendre ici non 
seulement au sens linguistique du terme, mais encore dans le sens d’une mise en contexte civilisationnelle de la 
langue des affaires.     
La personne recrutée sera également amené.e à enseigner en anglais LANSAD au niveau L3 et/ou Master 
d’Etudes Européennes. Il/elle devra concevoir des cours destinés à ces étudiants dont le profil très spécialisé 
appelle une bonne connaissance des institutions et des questions européennes ainsi qu’une excellente maîtrise de 
l’anglais juridique et/ou économique.  
 
Enfin, il/elle enseignera des cours d’anglais des affaires et de traduction économique et/ou de civilisation 
économique au sein de la Licence Anglais et Culture Economique (ACE) et du Master 1 de Management de 
Projets Internationaux (MPI). Elle sera amenée à exercer des responsabilités d’encadrement et à participer au 
développement de la professionnalisation au sein des deux formations : encadrement de stages, mini-mémoires, 
contrats en alternance, développement des partenariats entreprises etc.  
 
 

- UFR / Département / Lieu(x) d’exercice UFR LLCSE/ Département du Monde Anglophone-FCP3/ 
Sorbonne Nouvelle, Centre Censier, 13 rue de Santeuil, 75005 Paris.   

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

 
Recherche : 
 

Profil : La personne recrutée sera rattachée à l’une des équipes d’accueil du département du Monde 
Anglophone. Le profil de recherche constituera un élément important du poste. 

Le/La Maître de conférences recruté.e pourra être rattaché.e à l’Equipe d’accueil PRISMES (EA4398) s’il ou 
elle est  



-        soit un.e spécialiste de la traduction des textes économiques et plus largement des textes de sciences 
humaines et sociales (TRACT Centre de recherche en traduction et communication transculturelle anglais-
français / français-anglais) ; 

-        soit un.e chercheureuse dont l’expertise porte sur la langue de spécialité. La personne recrutée pourra 
venir renforcer la recherche en langues de spécialité au sein de SeSyLIA (Semantics and Syntax – Language in 
Action), qui se concentre actuellement sur le discours académique, en développant l'étude de la langue de 
l'économie et des affaires. Les approches linguistiques et/ou terminologiques fondées sur la constitution et 
l'analyse de corpus seront privilégiées. La caractérisation linguistique des discours économiques, les 
métaphores, les variations écrit/oral, la multimodalité dans ce domaine sont autant de pistes d'intérêt pour 
l'équipe. 

TRACT rassemble des chercheurs en traductologie et praticiens de la traduction qui travaillent sur des domaines 
variés — traduction littéraire, poésie, théâtre, traduction audio-visuelle, mais aussi traduction des sciences 
sociales. SeSyLIA rassemble des chercheurs en linguistique et didactique anglaise tous très impliqués dans la 
mise en pratique d’approches théoriques basées sur l’usage sur des corpus textuels, oraux et multimodaux 
et particulièrement sensibles à construire des dynamiques constructives entre enseignement et recherche et à 
promouvoir des pédagogies innovantes. 

Le/la candidat(e) pourra, grâce à son expertise et à sa possible expérience professionnelle, venir renforcer ces 
pôles de recherche et participer à l'élaboration de projets transversaux et collaboratifs, notamment avec l'équipe 
CREW, les chercheurs de l’ESIT et/ou les chercheurs des équipes de sciences du langage de la Sorbonne 
Nouvelle et de Sorbonne Paris Cité (en particulier le labex EFL) dans le cadre du prochain 
quinquennal. L’équipe PRISMES sera spécialement favorable aux recrutements de chercheurs ayant déjà une 
pratique de la recherche collective de niveau international et dans la recherche de financements extérieurs. Elle 
dispose d’une salle équipée à la maison de la recherche de la Sorbonne Nouvelle qui permet aux chercheurs de 
travailler aux côtés des membres des autres équipes de la Sorbonne Nouvelle et des doctorants.  

Si le candidat choisit de se rattacher à CREW, il mènera des recherches sur l’économie des mondes anglophones 
en s’inscrivant aussi de manière plus large dans les dynamiques de CREW axé de manière interdisciplinaire sur 
les trois axes thématiques suivantes :  (i) démocratie et société, (ii) échanges, transferts et constructions 
nationales, et (iii) informations, médias et représentations, et les 3 centres : le CREC, le CRAN et le 
CERVEPAS 
( voir la page d’accueil de l’équipe : 
http://www.univ-paris3.fr/crew-center-for-research-on-the-english-speaking-world-ea-4399-
23046.kjsp?RH=1297079909927) 
Il pourra aussi inscrire sa recherche dans une logique de partenariat avec PRISMES autour des enjeux de 
l’interdisciplinarité entre traductologie et civilisation. 
 

- Laboratoire de rattachement : CREW (Centre for Research on the English-Speaking World) ou 
Prismes 

- N° (UMR, EA, …) : EA 4399 ou EA 4398 
- Nombre de chercheurs :  
- Nombre d’enseignants-chercheurs : 39 (CREW) et 62 (Prismes) 
- Contact : (nom / tél / courriel) : Romain Garbaye (CREW) : romain.garbaye@univ-paris3.fr; Line 

Cottegnies (Prismes) : 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 


