
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4391

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0509

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 : Anglais LEA : langue-culture de spécialité et grammaire.

Job profile : The successful candidate will teach classes in grammar, translation and English for
Specific Purposes (ESP), especially business English in the Applied Languages
Department. The candidate will also be expected to do research in linguistics or ESP and
join the group TransCrit

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE
PAS DE DOSSIER PAPIER
APPLICATION  SPECIFIQUE
93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
campagneemplois2017spte@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : LEA ; langue anglaise ; grammaire ; traduction ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LLCE-LEA
DEPARTEMENT DES PAYS ANGLOPHONES (DEPA)•

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1569 (199213502R) - TRANSFERTS CRITIQUES ANGLOPHONES (TransCrit)

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://comiteselection.univ-paris8.fr



  
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

SESSION SYNCHRONISEE 2017  
 

 
Composante :  LEA, UFR 5 LLCE-R-LEA                             
 
Identification 
du poste 
 
 

Type de l’emploi : MCF 
Section CNU : 11 
N°: MCF0509 

 

 

Profil du poste : Anglais LEA : langue-culture de spécialité et grammaire. 
 

Mots-clés: LEA, anglais de spécialité, langue anglaise, grammaire, traduction spécialisée. 
 
1) enseignement  : 
 
L’enseignant-chercheur recruté sera rattaché au Département LEA de l’UFR Langues et 
cultures étrangères. Il /elle interviendra dans les deux parcours de la licence LEA, 
« traduction-culture » et « commerce ».  
Il/elle assurera des enseignements de langue (grammaire tronc commun) en L1 et L2, 
d’anglais de spécialité  et de traduction spécialisée (parcours commerce et traduction). En 
fonction des besoins il/elle pourra être amené à proposer un séminaire de Master « anglais des 
affaires et TOEIC » pour le Master Commerce International (MCI), à assurer des cours de 
traduction spécialisée, ou encore à intervenir dans des cours mutualisés avec la LLCE-R. 
 
Il est attendu de l'enseignant chercheur recruté qu’il/elle prenne des responsabilités 
pédagogiques au sein du LEA (responsabilité de parcours et suivi de projets tuteurés, 
notamment) 
 

 

2) recherche : 
L'enseignant chercheur recruté devra développer des projets croisant grammaire et anglais de 
spécialité, ou présenter des projets en terminologie, analyse de discours, ou encore en 
linguistique de corpus appliquée à l'anglais de spécialité. Il/elle contribuera ainsi à renforcer 
l’anglais de spécialité au sein de l’EA 1569, TransCrit. Il/elle pourra s'insérer dans des projets 
transdisciplinaires existants ou s'intéresser à un aspect complémentaire à ceux développés au 
sein de l'équipe, afin de contribuer à décrire et analyser les domaines étudiés. Enfin, 
l’enseignant-chercheur recruté pourra s'impliquer dans les travaux transversaux du 
Laboratoire d’excellence ARTS-H2H axé sur les arts et médiations humaines, laboratoire 
dans lequel l’EA 1569 est très investie, ainsi que dans les projets portés par la COMUE Paris 
Lumières. 
 
Directeur de TransCrit : Rémy Bethmont  
Directrice adjointe de TransCrit : Gwen Le Cor 
 

 
 
Personne(s) à contacter :    
Gwen Le Cor, Directrice du LEA, Directrice adjointe de TransCrit.  



Courriel : gwen.le-cor@univ-paris8.fr 
 
 
Descriptif du profil en anglais  
 
The successful candidate will teach classes in grammar, translation and English for Specific 
Purposes (ESP), especially business English in the Applied Languages Department. The 
candidate will also be expected to do research in linguistics or ESP and join the group 
TransCrit (EA1569) 
 
 
 
Key words :  Applied Languages Department, English for Specific Purposes, English 
Language and Grammar, Specialized Translation. 
 


