
 

 

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 DE TOULON (VAR) Référence GALAXIE : 4154

Numéro dans le SI local : 11

Référence GESUP :
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 du monde anglophone (XVIIIe et XIXe siècles) (11e section).

Job profile : Civilisation and cultural studies of the English-speaking world (XVIII/XIX centuries).

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Anglo Saxon studies

Implantation du poste : 0830766G - UNIVERSITE DE TOULON (VAR)

Localisation : La Garde

Code postal de la  localisation : 83130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Recrutement dematerialise
Depot des pieces sur DEMATEC
Pas de courrier ni courriel
83041 - TOULON CEDEX

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

MME PRINTEMPS Christelle
Gestionnaire recrutement enseignants
04 94 14 29 73       04 94 14 21 83
04 94 14 26 00
recrutement-EC@univ-tln.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LETTRES
MCF LETTRES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2649 (199814163H) - LABORATOIRE BABEL - EA 2649

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://callisto.univ-tln.fr/EsupDematEC/login
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Informations Complémentaires 
 

Job profile :  
Civilisation and cultural studies of the English-speaking world (XVIII / XIX centuries). 
Description : Specialized in the fields of civilisation and/or cultural studies of the English speaking 
world for the XVIIIth and XIXth centuries, the senior lecturer recruited will teach to students 
specialized in English studies in the LLCE and LEA 3-year degrees, and possibly to master students in 
master “civilisations” and/or master “enseignement et formation”. He/she will develop his/her research 
in the different research programs of the Babel research unit as a part of the research team “Monde 
anglophone contemporain”. 
Research fields: social history, political history, politics, cultural studies, area studies 
 
Enseignement : 
Civilisation du monde anglophone (XVIIIe et XIXe siècles) (11e section). 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : Le ou la MCF recruté(e) viendra renforcer 
les équipes pédagogiques de LLCER Anglais et de LEA. Le ou la candidat(e) assura des cours 
de civilisation du monde anglophone en LLCER Anglais et en LEA, où il est prévu que soit 
effectué au moins 50 % de son service. Le ou la candidat(e) pouvant être amené(e) à 
enseigner en master « Civilisations contemporaines et comparées », ainsi qu’en master MEEF 
Anglais, ce recrutement permettra d’assurer une continuité dans les enseignements en 
civilisation en licence et master. 
Activités administratives : Le ou la MCF recruté(e) s’impliquera comme les autres membres 
des équipes pédagogiques dans la vie administrative des départements de LLCER Anglais et 
LEA (responsabilité d’année, direction de département, etc.). Ce recrutement permettra de 
renforcer l’encadrement (recherche et établissement des conventions, suivi des stages, 
organisation des soutenances des rapports) des séjours et projets linguistiques en L2 et de 
stages en entreprise en L3. 
 
Département d’enseignement : LLCER Anglais et LEA 
 
Lieu(x) d’exercice : UTLN – site de La Garde / La Valette 
 
Equipe pédagogique : LLCER Anglais et LEA 
 
Nom directeur département : LLCE Anglais : Mme Karine Tournier-Sol / Licence LEA :Mme 
Alice Cheylan 
 
Tel directeur dépt. : 04 94 14 20 93 - 04 94 14 20 25 48 
 
Email directeur dépt. : karine.sol@univ-tln.fr, alice.cheylan@univ-tln.fr 
 
URL dépt. : http://www.univ-tln.fr/Licence-Langues-Litteratures-et-Civilisations-Etrangeres-
et-94.html 

http://www.univ-tln.fr/Licence-Langues-Etrangeres-Appliquees-LEA.html 
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Recherche : 
Nom du Laboratoire : Laboratoire Babel (EA 2649) 
Descriptif labo : Les activités du laboratoire Babel se développent autour de trois axes : 
- l’axe Langages (étude des langues et des discours dans leurs interactions avec les sociétés). 
- l’axe Littératures (genèse des textes et des mondes), constitué de trois équipes, privilégiant 
un espace géographique particulier (le bassin méditerranéen), une période (Moyen Âge et 
Première modernité), un domaine (L’espace du livre). 
- l’axe Civilisations et sociétés, composé de deux équipes, « Monde anglophone 
contemporain » et « Femmes et genre ». 
 
Le / la MCF recruté(e) sera spécialiste des XVIIIe et XIXe siècles. Ses travaux porteront sur 
les thématiques politiques, sociétales et culturelles sur une ou plusieurs des aires (britannique, 
nord-américaine, pays du Commonwealth) du monde anglophone. Tout en ayant une forte 
dimension historique, ils pourront aussi témoigner d’une dimension contemporaine plus large. 
De par l’ancrage spatio-temporel de son domaine de recherche, la personne recrutée viendra 
renforcer l’équipe « Monde anglophone contemporain », équipe qui réunit l’ensemble des 
anglicistes de l’UTLN travaillant sur des enjeux culturels contemporains dans l’aire  
anglophone. 
Elle sera amenée à encadrer des mémoires de recherche, en particulier au sein de la spécialité 
de master « civilisations contemporaines et comparées ».  
La personne recrutée participera à l’ensemble des activités (séminaires, conférences et 
colloques) organisées par le laboratoire, et elle contribuera activement à la production 
scientifique et au rayonnement de la revue Babel, en particulier dans le cadre de sa collection 
« civilisations et sociétés ». 
 
Nom directeur adjoint labo à contacter : Pr. Gilles Leydier 
Email directeur labo : leydier@univ-tln.fr 
URL labo : http://babel.univ-tln.fr 
 
Informations complémentaires :  
Selon la délibération du conseil académique restreint du 5 janvier 2017, il ne sera pas procédé 
à des mises en situation au cours des auditions. 
 
 
HYGIENE ET SECURITE  : 
 
Hygiène et sécurité : 
expositions aux 
risques (cocher les 
cases obligatoirement 
même si  les agents 
recrutés ne seront 
pas exposés aux 
risques) 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques…)   oui x non 

Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus…)   oui x non 

Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs 
magnétiques, ultrasons…) 

  oui x non 

Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en 
hauteur, utilisation d'autoclave, machines-outils, soudure, 
travaux électriques…) 

  oui x non 

Autre(s) risque(s) : à préciser : 
 

 


