
 

 

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 D'AMIENS Référence GALAXIE : 4405

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0246

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 : PHONOLOGIE, GRAMMAIRE, LANGUE ANGLAISE

Job profile :  PHONOLOGY, GRAMMAR, ENGLISH LANGUAGE

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0801344B - UNIVERSITE D'AMIENS

Localisation : AMIENS

Code postal de la  localisation : 80000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI NUMERIQUE UNIQUEMENT
Cf infra mode de transmission
Cf informations complementaires
XXXXX - X

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

PHILIPPE PENTIER
RESP. GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
03.22.82.72.28       03.22.82.79.96
03.22.82.70.14
philippe.pentier@u-picardie.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : phonologie ; grammaire ; langue anglaise ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

PHONOLOGIE, GRAMMAIRE, LANGUE ANGLAISE
UFR DE LANGUES ET CULTURES ETRANGERES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4295 (200815531B) - CONFLITS, REPRÉSENTATIONS ET DIALOGUES DANS

L'UNIVERS ANGLO-SAXON - EA 4295

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://www.u-picardie.fr/recrutement-ec



Informations Complémentaires 
 

 
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la 

composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.), le contact information sur le 

poste et le deadline pour candidater. 

 

Phonology, grammar, English language 

 

The person appointed will be required to teach classes on English phonology, as well as 

grammar and spoken/written English-language classes on a number of different courses and at 

different levels. The selection board welcomes all applications from candidates qualified in 

these areas.    
 
 

Research profile :  

 

The person appointed will be a full member of the research team CORPUS EA 4295 
((Conflits, Représentations et Dialogues dans l’Univers Anglo-Saxon). In order to be fully 
integrated into this active research group, the new associate professor will be expected to 
contribute to the current projects of the team, notably “Patrimoine: rupture et réappropriation”. 
The appointee will, however, have considerable scope to develop his/her personal research 
initiatives. The electronic journal CERCLES (www.cercles.com) edited by CORPUS, offers an 
opportunity for publication of high quality research work. 
 

Enseignement :   

 

 Profil : Phonologie, grammaire, langue anglaise 

 

 Mots-clés Enseignement : Phonologie, grammaire, langue anglaise 

 

Responsabilités pédagogiques et/ou collectives souhaitées : la personne recrutée et 

participera aux responsabilités collectives du Département d’anglais et de l’UFR 

Langues et cultures étrangères 

 

Lieu(x) d’exercice : Citadelle, Amiens 

 

UFR Département d’enseignement : UFR Langues et cultures étrangères, Département 

 d’anglais 

 

Nom directeur Département : Catherine Douay / Camille Fort 

 

Tel directeur Dépt. : +33 3 22 82 74 45 

 

Email directeur de Département : catherine.douay@u-picardie.fr ; 

 camillefort@yahoo.fr 

 

URL Département. : https://www.u-picardie.fr/ufr/langues/anglais/ 

 
 

 

 

 

http://www.cercles.com/


Recherche : 

 

 

Profil : Phonologie, grammaire 

 

Mots-clés Recherche Phonologie  

 

 

Responsabilités scientifiques : à déterminer 

 

 

Lieu(x) d’exercice : UFR Langues et cultures étrangères, Citadelle, Rue des Français 

libres, 80080 Amiens 

 

 

Nom directeur unité de recherche : Trevor Harris  

 

 

Tel directeur unité de recherche : +33 3 22 82 89 49 

 

 

Email directeur unité de recherche : trevor.harris@u-picardie.fr  

 

 

URL unité de recherche : https://www.u-picardie.fr/unites-de-

recherche/corpus/contacts/conflits-representations-et-dialogues-dans-l-univers-

anglosaxon-corpus--382913.kjsp 

 

Descriptif unité de recherche (projet scientifique) : Dans la continuité des réflexions 

menées dans le cadre du quinquennal précédent en 2012-17 sur le thème « Construire, 

détruire, reconstruire », CORPUS se propose pour le prochain contrat d’orienter ses 

travaux autour de la question du « Patrimoine : rupture et réappropriation » appliquée 

aux civilisations et aux littératures du monde anglophone.  

 

Descriptif projet (axe(s) dans lequel l’enseignant chercheur est susceptible de 

s’intégrer) : Pour mieux appréhender la richesse de cette thématique nous nous 

proposons d’articuler nos travaux autour de trois axes transversaux et 

complémentaires, axes conçus pour pouvoir accueillir des travaux relevant des 

différentes approches méthodologiques qui caractérisent la recherche menée par les 

spécialistes en études anglophones. Les trois axes du projet sont « Espaces revisités », 

« Images et identité », et « Transmissions et mutations ». 

 

 

 ______________________________________ 

 

NB : Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont prévues par 

l’arrêté ministériel du 13 février 2015 (Journal officiel n° 59 du 11 mars 2015) 

 

L’attention des candidats est appelée sur l’obligation de transmettre leur dossier 

par voie numérique sur :   

 

  https://www.u-picardie.fr/recrutement-ec 

 

mailto:helene.chanteloup@gmail.com
https://www.u-picardie.fr/unites-de-recherche/corpus/contacts/conflits-representations-et-dialogues-dans-l-univers-anglosaxon-corpus--382913.kjsp
https://www.u-picardie.fr/unites-de-recherche/corpus/contacts/conflits-representations-et-dialogues-dans-l-univers-anglosaxon-corpus--382913.kjsp
https://www.u-picardie.fr/unites-de-recherche/corpus/contacts/conflits-representations-et-dialogues-dans-l-univers-anglosaxon-corpus--382913.kjsp


Le titre du fichier numérique devra être libellé impérativement 

comme ci-après : 

Section – corps – numéro de poste – NOM prénom - référence 

GALAXIE 

Par exemple 11– MCF –0246 - NOM prénom - GALAXIE 4405 
 

 

 Le dossier de candidature au titre du recrutement (article 26-I-1°) devra comporter 

les pièces indiquées à l’article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

 

-déclaration de candidature imprimée de puis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-copie du diplôme de doctorat  

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance 

 

 

Le dossier de candidature au titre de la mutation devra comporter les pièces indiquées 

à l’article 6 de l’arrêté du 13 février 2015  

 

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement permettant d’établir sa qualité de 

maître de conférences et l’exercice des fonctions depuis 3 ans à la date de clôture du 

dépôt des inscriptions ou, le cas échéant l’accord pour l’exeat si la condition de durée 

des fonctions n’est pas remplie 

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance 

-justificatifs d’ordre familial, le cas échéant cf article 6 alinéa 3 

-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 6 alinéa 4 

 

 

Le dossier de candidature au titre du détachement devra comporter les pièces 

indiquées à l’article 8 de l’arrêté du 13 février 2015  

 

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le 

candidat permettant d’établir son appartenance à l’une des catégories visée à l’article 

40-2 du décret du 6 juin 1984 et sa qualité de titulaire depuis 3 ans au moins à la date 

de clôture des inscriptions  

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance, le cas échéant 

-justificatif d’ordre familial, le cas échéant cf article 8 alinéa 3 

-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 8 alinéa 4  

    

 

 

 

 



 

 

 

 


