
 

 

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 : 4392

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0269

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 de spécialité

Job profile : English for specific purposes at the Centre de Langues (UFR LLCE-LEA).
Teaching: ESP for both graduates and undergraduates. Research: All profiles in ESP will
be considered, with a preference for candidates whose research is in FASP, Economic or
Financial English, and/or e-learning.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Language sciences     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 : anglais économique ; langue de spécialité ; LANSAD (langue pour spécialiste d'autres
disciplines) ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LLCE-LEA
CENTRE DE LANGUES (CDL)

 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 : UFR LLCE-LEA                          Département: Centre de Langues 
 
Identification 
du poste 
 
 

Type de l’emploi : MCF 
Section CNU : 11 
N°: 0269 

 

 

Profil du poste  : Anglais de spécialité 
 

Mots-clés : anglais de spécialité, anglais économique, FASP, e-learning, LANSAD. 
 
1) enseignement : 
 
 L’enseignant-chercheur recruté sera rattaché au Centre de Langues de l’UFR 

Langues et cultures étrangères. Il/elle assurera des cours d’anglais de spécialité en 

Licence et plus particulièrement des cours d’anglais économique et d’anglais financier. 

Il/elle pourra aussi proposer des séminaires pour les Masters MBFA (Monnaie, Banque, 

Finance, Assurance), COMC (Conseil en Organisation et Mangement du Changement), et 

EITF (Economie des Institutions Territoriales et Financières). Les Masters concernés 

étant tout à la fois théoriques et professionnalisants, il est attendu du candidat 

qu’il/elle puisse mener une réflexion pédagogique sur les spécificités linguistiques de la 

professionnalisation (langue de spécialité et professionnalisation).  

 L’enseignant-chercheur recruté pourra aussi participer au développement du 

Centre de Langues comme centre de certification TOEIC et à la mise en place d’un 

programme d’enseignement numérique à distance (e-learning). Il est donc souhaitable 

que le candidat ait une connaissance préalable de plates-formes d'apprentissage comme 

Moodle.   
 

 

2) recherche : 

L’enseignant-chercheur recruté contribuera à retisser le lien enseignement-recherche 

indispensable à toute formation universitaire, en renforçant la perspective « anglais de 

spécialité » dans les travaux de l’EA 1569 (TransCrit – responsables : Rémy Bethmont et 

Gwen Le Cor). Une authentique expertise linguistique appliquée à un domaine 

professionnel ou à une culture spécialisée (marchés financiers, pensée économique …) est 

indispensable pour que la personne recrutée puisse s’insérer dans des projets existants 

en langue-culture de spécialité.  

Une préférence sera donnée aux candidats travaillant sur la FASP (Fiction à Substrat 

Professionnel), sur l’anglais économique et/ou sur le e-learning appliqué à l’anglais de 

spécialité. Une spécialisation liée au e-learning  ou à la FASP permettrait au candidat de 

prendre part à des collaborations interdisciplinaires et de s’investir dans des projets de 

l’un des trois axes (situations, technologies, hybridations) du Laboratoire d’excellence 

ARTS-H2H, laboratoire dans lequel l’EA 1569 est très impliquée.      



Il est également attendu de l'enseignant-chercheur recruté qu’il/elle collabore à des 

projets transversaux, notamment au sein de la COMUE Paris Lumières.  

 

 
Personne(s) à contacter :    
LEFAIT Sébastien / PR 11e section, Université Paris 8     
    
Courriel : sebastien.lefait@univ-paris8.fr 
 
 
 
 
 
Descriptif du profil en anglais : 
 
English for specific purposes at the Centre de Langues (UFR LLCE-LEA).  

Teaching: ESP for both graduates and undergraduates.  

Research: All profiles in ESP will be considered, with a preference for candidates whose 

research is in FASP, Economic or Financial English, and/or e-learning. Research 

affiliation: EA 1569 « TransCrit ». 

Other:  administrative responsibilities. 
 
 
Key words : English for specific Purposes, English for Economics, FASP, e-learning 

 

 


