
 

 

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 12 (PARIS-V.DE-MARNE) Référence GALAXIE : 4507

Numéro dans le SI local : 0501

Référence GESUP : 0501

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 et Civilisation des pays anglophones

Job profile : Applied Foreign Languages and english studies

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE)

Localisation : Creteil, Campus centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Application en ligne
http://www.u-pec.fr/
00000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 14       01.45.17.16.12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : LEA ; civilisation du monde anglophone moderne et contemporain ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des lettres, langues et sciences humaines (LLSH)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3958 (200515216X) - Institut des mondes anglophone, germanique et roman

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     http://www.u-pec.fr/enseignant-
chercheur/travailler-a-l-upec/



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2017 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : Faculté des lettres, langues 

et sciences humaines (LLSH) 

Laboratoire : IMAGER (EA 3958) 

Localisation de l’emploi demandé : 

Créteil, Campus centre 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 0501                                       N° de discipline CNU : 11 

N° Galaxie : 4507 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2017 

 

Profil du poste : Anglais LEA et Civilisation des pays anglophones  

 

Job profile : Applied Foreign Languages and english studies 

 

Research Fields EURAXESS : American Civilisation, International Management 

 

Mots-clés : Anglais, LEA, Civilisation du monde anglophone moderne et contemporain 

 

Nature du concours (article de publication) : 26-I-1 

 

 

Enseignement :  

 

Filières de formation concernées :  

Licence et master en L.E.A. (Langues étrangères appliquées) anglais 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

Il s’agit d’un poste MCF en Anglais mais dont la spécialité d’enseignement sera la 

civilisation de pays anglo-saxons ainsi que le management et le commerce international à 

niveau soutenu, en langue anglaise. 

La personne recrutée devra assurer différents cours en Licence et en Master :   

- International Management M1 (FI et FA) ; 

- L3 structures commerciales Grande Bretagne et USA ; 

- L1 civilisation britannique et américaine. 

 

Il est attendu que la personne recrutée participe aux responsabilités pédagogiques 

collectives comme l’élaboration des emplois du temps et s’implique nécessairement dans 

le suivi de stages aux niveaux L3, M1 et M2, voire d’apprentis au niveau M. Une 

connaissance de la formation LEA et du monde de l’entreprise est donc souhaitée. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Université Paris-Est Créteil, Mail des Mèches, 61 avenue du Gal de Gaulle 94010 Créteil 

 

Equipe pédagogique : http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lea-creteil/equipe-

pedagogique/ 

 

Nom directeur département : Donna Kesselman 

Email : sec.lea.creteil-llsh@u-pec.fr 

Tél. : 01 82 69 48 67 

 

URL dépt. (facultatif): http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lea-creteil/ 

http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lea-creteil/equipe-pedagogique/
http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lea-creteil/equipe-pedagogique/
http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lea-creteil/


 
 

 

Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire :  

L'institut des mondes anglophone, germanique et roman (IMAGER) rassemble les 

chercheurs germanistes, anglicistes et romanistes de l'Université Paris-Est Créteil. 

IMAGER est une équipe multidisciplinaire qui fédère les activités de recherche sur les 

langues, littératures et cultures étrangères autour de trois axes : 

- Identités / Altérité 

- Flux et Echanges 

- Conflits 

IMAGER développe une épistémologie transdisciplinaire sur ces axes et autour de 

thématiques fédératrices. Celle qui vient d’être lancée traite des « médiations » 

linguistiques et conceptuelles. IMAGER cherche également à encourager dans les années à 

venir des initiatives inter-équipes afin de consolider une véritable dynamique de recherche 

au sein de l’UFR LLSH. 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

 

La personne recrutée devra s’inscrire dans un des axes d’IMAGER : Identités/Altérité, Flux 

et échanges, Conflits. Spécialiste de la civilisation des pays anglophones, la personne 

s’intégrera dans le sous-groupe CIMMA (Constructions Identitaires et Mobilisations dans le 

Monde Anglophone). Des recherches dans une perspective pluri- ou trans- disciplinaire 

seront très appréciées.  

 

La personne recrutée contribuera aux projets de recherche à venir à travers :  

 sa participation au séminaire de CIMMA, ainsi qu’à l’organisation, l’animation des 

journées d’études et colloques, ainsi qu’aux publications de cette équipe, très 

dynamique au sein d’IMAGER ; 

 sa participation à l’organisation et l’animation de colloques IMAGER tous les deux 

ans ; 

 sa contribution au renforcement et à l’élargissement du rayonnement international 

du laboratoire dans le monde anglophone ; 

 sa contribution au travail de la revue Quaderna, revue transdisciplinaire multilingue 

en ligne (http://quaderna.org) créée par des membres du laboratoire IMAGER, qui 

intègre également des chercheurs qui travaillent dans des laboratoires des 

Universités Paris 8 et Paris-Est Marne la Vallée (UPEM). 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Université Paris-Est Créteil, Mail des Mèches, 61 avenue du Gal de Gaulle 94010 Créteil 

 

Laboratoire d’accueil : IMAGER (EA 3958) 

 

Nom directeur labo : Graciela Villaneuva 

Tel. : 01 45 17 66 07 

Email : maria-graciela.villanueva@u-pec.fr 

 

URL labo (facultatif) : http://lettres-sh.u-pec.fr/recherche/equipes-de-recherche/institut-

des-mondes-anglophone-germanique-et-roman-imager-ea-3958-482511.kjsp 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Donna KESSELMAN  

Courriel : donna.kesselman@u-pec.fr  

Téléphone :  01 82 69 48 66   

 

 

http://lettres-sh.u-pec.fr/recherche/equipes-de-recherche/institut-des-mondes-anglophone-germanique-et-roman-imager-ea-3958-482511.kjsp
http://lettres-sh.u-pec.fr/recherche/equipes-de-recherche/institut-des-mondes-anglophone-germanique-et-roman-imager-ea-3958-482511.kjsp

