
 

 

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 DU HAVRE Référence GALAXIE : 4089

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Civilisation anglophone - Se référer à la fiche de poste.

Job profile : Cultural studies - Anglo-Saxon studies - Refer to job description

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Anglo Saxon studies
Cultural studies     American studies
Arts     Visual arts
Language sciences     Languages
Cultural studies

Implantation du poste : 0762762P - UNIVERSITE DU HAVRE

Localisation : Universite Le Havre Normandie

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE PHILIPPE LEBON

76600 - LE HAVRE

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

LAIGNEL INGRID
RESP. SERVICE PERS. ENSEIGNANTS
02 32 74 40 57       02 32 74 40 57
02 32 74 40 25
recrut@univ-lehavre.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : civilisation américaine ; études culturelles ; cinéma, télévision, art vidéo ; genre ;
civilisation du monde anglophone moderne et contemporain ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Affaires Internationales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4314 (200815547U) - GROUPE DE RECHERCHE IDENTITÉS ET CULTURES

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://edematec-ec.univ-lehavre.fr
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FICHE DE POSTE – UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE. 

 

 

N° national de support : 247 

Corps : Professeur des universités  

Article de recrutement : 46 1° 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Laboratoire de rattachement : GRIC 

Section : 11_ Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Cours en anglais de civilisation anglophone, en particulier américaine, à des étudiant.e.s anglicistes. 

Cours en anglais de civilisation anglophone, en particulier américaine, à des étudiant.e.s dans les départements de 

Droit, AES / Eco-gestion, et Pôle international de Management. 

Le/la candidat.e pourra éventuellement être amené.e à enseigner la langue anglaise à des publics de non-spécialistes 

(cours de communication écrite et orale, langue des affaires) dans les départements de Droit, AES / Eco-gestion, et au 

Pôle international de Management. 

Le/la candidat.e pourra être amené.e à s’intégrer à des équipes pédagogiques de formations bilingues français et 

anglais dans les domaines du droit ou de l’économie et de la gestion. 

Il est attendu du/de la candidat.e qu’il/elle s’implique dans le fonctionnement de la composante et exerce des 

responsabilités pédagogiques dans les filières relevant de sa spécialité. 

 

Niveaux Licence et Master 

 

PROFIL RECHERCHE 

Civilisation anglophone contemporaine 

Le poste est destiné à dynamiser la recherche au sein de l’axe « Dynamiques des pouvoirs » du GRIC, 

équipe d’accueil pluridisciplinaire en langues, lettres, et sciences humaines et sociales. 

La personne recrutée animera le Master Langues et Sociétés parcours « études anglophones » et dynamisera la 

recherche dans le domaine des études culturelles (notamment les processus identitaires et leurs représentations) 

et des séries télévisées anglophones (domaine financé par la région Normandie). 

Il s’agira également d’attirer et d’encadrer des doctorant.e.s en civilisation et études culturelles anglophones, et de 

contribuer au montage de projets de financement régionaux et nationaux autour des séries télévisées. 

MOTS-CLES  

Civilisation du monde anglophone moderne et contemporain ; Civilisation américaine ; Etudes culturelles ; Cinéma, 

télévision, art vidéo ; Genre ; Langue de spécialité ; Langue écrite et orale  

JOB PROFILE 

The University Le Havre Normandie (France) seeks applicants for a full-time, tenured position as Professor in American 

civilization and cultural studies with a specialization in film and television studies. He or she will join, promote and 

http://www.cpcnu.fr/web/section-11/presentation
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develop research programs on identity politics and on TV series. He or she will teach US civilization in the departments 

of English, Law, Economy and Management at BA and MA levels, as well as supervise PhD theses. He or she may teach 

in bilingual study programs in Law and Economics as well as teach oral and written communication classes in the 

departments of English, Law, Economy, Business and Management. 

RESEARCH FIELDS EURAXESS  

Cultural studies / Anglo-Saxon studies / American studies / Visual arts / Languages 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Département d’enseignement :    Faculté des Affaires Internationales 

Lieu d’exercice :      Le Havre  

ENSEIGNEMENTS :  

Nom de la personne à contacter : Mylène Le Borgne (section d’anglais) 

Email : mylene.le-borgne@univ-lehavre.fr  

 

RECHERCHE : 

Nom du directeur de laboratoire : Sarah Hatchuel 

Email : sarah.hatchuel@univ-lehavre.fr  

Lieu d’exercice : GRIC, Université Le Havre Normandie 

Nom de la personne à contacter : Sarah Hatchuel, 06 36 03 10 72 

Site Internet : https://gric.univ-lehavre.fr/  

MODALITES DE L’AUDITION 

Pas de mise en situation professionnelle.  

La convocation à l’audition précisera ses modalités : moyens, documents autorisés, lieu, date, heure, … . 

AUTRES INFORMATIONS 

Compétences particulières requises : 

 

Rémunération : Selon grille indiciaire. 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’université Le Havre Normandie à la rubrique : 

«  Accueil > Université > Travailler à l’université > L’université recrute » dès la publication des postes sur l’application 

ministérielle GALAXIE.  

 

Constitution du dossier de candidature au recrutement d’un maître de conférences :  

Se référer à l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement 

et de recrutement par concours des maîtres de conférences. 

 

Transmission de votre dossier de candidature :  

Une fois que votre candidature sera enregistrée sur galaxie, la direction des ressources humaines doit créer vos 

identifiants d’accès à la plateforme ESUPDEMATEC pour que vous puissiez déposer votre dossier de candidature: 

https://edematec-ec.univ-lehavre.fr. 

Il est impératif d’indiquer une adresse mail active lors de l’enregistrement de votre candidature sur Galaxie. Celle-ci 

sera utilisée pour vous transmettre vos identifiants d’accès. 

Attention : Il n’y aura pas de création d’identifiants le week-end.  

mailto:mylene.le-borgne@univ-lehavre.fr
mailto:sarah.hatchuel@univ-lehavre.fr
https://gric.univ-lehavre.fr/
https://edematec-ec.univ-lehavre.fr/

