
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4423

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0418

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 médical

Job profile : Medical english

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Procedure dematerialisee

XXXX - XXXX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
XXXX
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/10/2018

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

UFR SCIENCES DE SANTE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4182 (200715422M) - CENTRE INTERLANGUES : TEXTE, IMAGE, LANGAGE

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://dematec.u-bourgogne.fr



 
Campagne d'emplois 2018 

 
 

Composante d’affectation : UFR SCIENCES DE SANTE 

 
 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 

Numéro de l’emploi : 0418 
 
Nature de l’emploi : Maître de conférences 
 
Section(s) CNU de publication : 11ème 
 
Composante d’affectation (localisation) : UFR SCIENCES DE SANTE (Département d’anglais) 
 
Laboratoire d’accueil : TIL 
 
Date de nomination demandée : 1ER octobre 2018 

Profil de publication : Anglais médical 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :  
 
 
Enseignement : 
 
Filières de formation concernées 
 

- Enseignement d'anglais médical 1er, 2ème  et 3èmecycles (médecine, pharmacie, 
kinésithérapie, maïeutique, IFSI) 

 - Formation continue des personnels de santé (DIU et post-DIU)  
 - Ecole Doctorale Environnement Santé   
 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 

Les enseignements d’anglais assurés par le MCF recruté sur cet emploi s’inscriront dans 
la conception générale traditionnelle de l’anglais pour spécialistes d’autres disciplines, 
visant le développement conjoint de compétences communicatives langagières 
génériques et de compétences liées à l’anglais des disciplines enseignées à l’UFR, en 
particulier en médecine, pharmacie, maïeutique, kinésithérapie et soins infirmiers. 
 La mise en œuvre des TICE dans l'activité du MCF constituera un terrain pour ses 
activités de recherche. Le MCF recruté travaillera en équipe avec les autres enseignants 
du service des langues et les responsables des filières santé. 

- Didactisation de documents médicaux (articles de recherche, vidéos médicales, 
lecture critique d’articles…) 



- Enseignement intégré avec des médecins hospitalo-universitaires (ARC : 
Apprentissage au Raisonnement Clinique) 

- Intégration de documents de la FASP (Fiction à Substrat Professionnel) et des 
humanités médicales dans les cours du 3ème cycle 

- Utilisation pédagogique de ressources numériques (laboratoires de langue 
multimédia, classe interactive…) 

- Mise en ligne de ressources pédagogiques dédiées (site anglais médical) 
- Participation à des cours de LCA (lecture critique d’articles) 

 - Préparation à la rédaction d'articles de recherches 
- Préparation à la communication orale scientifique en congrès 

 
Contact enseignement : 

 

Didier Carnet - Tél. 06 61 40 49 54 - Mel. didier.carnet@u-bourgogne.fr 
 
 
Recherche : 
 
 

Apprentissage des langues assisté par ordinateur (TICE) 
Linguistique de corpus 
Linguistique des discours spécialisés (terminologie, phraséologie spécialisées, 
lexicographie, description morphosyntaxique des discours spécialisés) 
Analyse discursive en anglais médical (articles de recherche, communications orales, 
posters...) 
Histoire de la langue médicale et histoire des genres (FASP : Fiction à Substrat 
Professionnel, séries télévisées médicales…) 
 
 

Sur un plan plus général, il est nécessaire que l’enseignant-chercheur recruté s’implique 
dans un travail collectif dans le cadre de projets finalisés. 

 
Laboratoire d'accueil : Centre Interlangues Texte / Image / Langage, EA 4182 
  Axe Modèles et discours 
 
 
Contact recherche : 

 
 Agnès Alexandre-Collier – Mél : Agnes.Collier@u-bourgogne.fr 

 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 
 

1° - Enregistrement de la candidature sur le site du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche via l’application GALAXIE, du 22 février 2018, 10 
heures, heure de Paris, au 29 mars 2018, 16 heures, heure de Paris. 
 
2° - transmission du dossier numérique à l’établissement. L’application de dépôt des 
pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au 29 mars 2018, 23 heures 
59, heure de Paris. 
 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2018 à l’université 
de Bourgogne et les informations utiles à l’enregistrement de la candidature et au 
dépôt  des pièces constitutives du dossier sont consultables sur le site de l’université 
en suivant le lien : 
 
http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html 


