
 

 

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 : 4513

Numéro dans le SI local : 0866

Référence GESUP : 0866

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Civilisation britannique

Job profile : British Civilization

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Cultural studies
History
Political sciences
Sociology

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

Localisation : Creteil, Campus centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être 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 : études anglophones ; études culturelles ; civilisation britannique ; études sociologiques ;
hist moderne et contemp. îles britanniques XIX° XX°et XXI°S ;

 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) : PR 

 

Poste n° : 0866                                                   N° de discipline CNU : 11 

N° Galaxie : 4513 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2017 

 

Profil du poste : Civilisation britannique 

 

Job profile : British Civilization 

 

Research Fields EURAXESS : Cultural studies ; History ; Languages ; Political sciences ; 

Sociology 

 

Mots-clés : Civilisation britannique ; Études anglophones ; Études culturelles ; Études 

politiques ; Études post-coloniales ; Études sociologiques ; Histoire des idées ; Histoire 

moderne et contemporaine des îles Britanniques du XVI° au XXI° siècle. 

 

Nature du concours (article de publication) : 46-1 

 

 

Enseignement :  

 

Filières de formation concernées :  

 

Licence LLCER Anglais ; Master 1 et 2 recherche LLCER Aires anglophones ; Master MEEF 

parcours Anglais. Outre les cours de Civilisation britannique proprement dits (histoire, 

société, culture et institutions des îles Britanniques et du Commonwealth), le/La Professeur-e 

sera également susceptible d’assurer des enseignements de langue anglaise (hors 

linguistique : version, thème, compréhension et expression écrite) en Licence LLCER Anglais 

et en Master (recherche et MEEF), de méthodologie de la recherche (Master recherche), de 

LANSAD (niveaux Licence et Master), ainsi que des enseignements mutualisés de 1
e

 année de 

Licence de LLSH (méthodologie, expression française, projet professionnel, langue vivante 1 

Anglais) auxquels contribuent tous les enseignants du département d’Anglais, sans 

distinction de spécialité ni de grade. 

 

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

 

Le/La candidat-e sera spécialiste de Civilisation britannique ou du Commonwealth. Il/Elle 

s’investira à tous les niveaux de la formation LLCER Anglais (Licence, Master recherche Aires 

anglophones, Master MEEF 2
nd

 degré parcours Anglais) et dans les enseignements de 

LANSAD Anglais où existent des besoins importants en Civilisation. Il/Elle participera aux 

enseignements de Master recherche (séminaires et encadrement de mémoires). Il/Elle 

contribuera également au maintien et à la reconduction des échanges en cours avec les 

Universités anglophones afin d’encourager la mobilité étudiante (par le biais des contrats de 

lecteurs notamment). Il/Elle prendra des responsabilités pédagogiques et administratives au 

sein du département. 

 

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

Université Paris-Est Créteil, Campus centre, 61, avenue du Général de Gaulle 94010 Créteil 



 
 

Équipe pédagogique: http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/anglais/equipe-

pedagogique/ 

 

Nom des codirecteurs du département : Guillaume Marche et Sabine Reungoat 

Email : gmarche@u-pec.fr ; reungoat@u-pec.fr  

Tél. : 01 45 17 11 82 

URL du département : http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/anglais  

 

 

Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire:  

 

Le/La Professeur-e sera affecté-e au laboratoire IMAGER (Institut des Mondes Anglophone, 

Germanique et Roman – EA 3958) et plus spécifiquement à l’équipe CIMMA (Constructions 

Identitaires et Mobilisations dans le Monde Anglophone) qui regroupe les enseignants-

chercheurs et doctorants spécialistes de Civilisation des pays anglophones (Amérique du 

Nord et îles Britanniques).  

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat: 

 

La spécialisation du/de la Professeur-e recruté-e pourra soit compléter, soit renforcer celle 

des enseignants-chercheurs titulaires actuels. Dans le seul domaine de la civilisation 

britannique, les spécialités actuelles sont : histoire des idées, pensée religieuse, pensée 

économique et constructions nationales (Grande-Bretagne et Irlande, XVIIème et XVIIIème 

siècles) ; photographie, construction et représentation des identités collectives, 

multiculturalisme et ethnicité (Grande-Bretagne, XXème et XXIème siècles). 

Outre les mémoires de Master recherche, le/la Professeur-e de civilisation britannique 

dirigera des thèses de doctorat au sein de l’École doctorale « Cultures et Sociétés » de la 

COMUE Université Paris-Est. Ces recherches porteront sur les divers domaines de cette 

spécialité (histoire, culture, politique et société des îles Britanniques et du Commonwealth, 

de l’époque moderne à la période contemporaine). Il/Elle prendra des responsabilités 

collectives au sein de l’équipe de recherche (que ce soit dans le cadre du conseil de 

laboratoire ou du groupe CIMMA) et contribuera aux projets de l’équipe (organisation de 

colloque, projets de recherche collectifs etc.). 

 

Laboratoire d’accueil :  IMAGER (EA 3958) 

 

Nom de la directrice de laboratoire : Graciela Villanueva 

Tél. : 01 45 17 66 57 

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

URL du laboratoire : http://imager.u-pec.fr  

 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Guillaume Marche (codirecteur du Département d’Anglais)  

Courriel : gmarche@u-pec.fr  

Téléphone :  01 45 17 11 00 / 01 45 17 11 82 (secrétariat) 
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