
 

 

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 BESANCON Référence GALAXIE : 4442

Numéro dans le SI local : 1006

Référence GESUP : 1006

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 : Civilisation américaine

Job profile : American civilization

Research fields EURAXESS : Literature     American literature

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Procedure dematerialisee
Pas d'envoi papier

25030 - BESANCON CEDEX

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : civilisation américaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la societe
901

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3224 (199114522D) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES ET

TRANSCULTURELLES

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://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



 

FICHE DE POSTE N° 1006 
 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 
sous forme d’un exercice pédagogique. 

 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 
  
Section CNU 11 
Corps MCF 
Numéro national du poste 1006 
  
Laboratoire / type C.R.I.T. Centre de Recherches Interdisciplinaires et Transculturelles (EA 3224) 

Profil pour publication Civilisation américaine 

  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

American civilization 

  

Profil enseignement La personne recrutée enseignera la civilisation américaine à tous les niveaux, de la 
Licence au Master (Master recherche et Master MEEF).  

En concertation avec l'autre titulaire spécialiste de civilisation américaine, le nouveau 
MCF prendra en charge des enseignements sur des aspects fondamentaux du 
domaine (société contemporaine et institutions américaines), des cours de 
méthodologie (analyse de documents en Licence, préparation à l'épreuve de 
composition écrite du CAPES), et pourra proposer des enseignements plus 
spécifiquement en lien avec ses thématiques de recherche.  

L'encadrement et l'évaluation de mémoires de Master feront également partie de ses 
attributions. 

Un réel investissement dans le département est attendu : coordination de 
l'enseignement de certains modules, implication dans les responsabilités 
administratives de la formation LLCE anglais.  

Contact(s) 

Nom, Prénom : BOUCHE Patrice 
Fonction : Responsable du département LLCE anglais 
Téléphone : 03.81.66.53.77 
Mail : patrice.bouche@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche La personne recrutée viendra renforcer l’axe 3 du C.R.I.T. « Cultures et langues en 
contact dans le monde global ».  Elle participera notamment au projet engagé 
depuis deux ans autour de la société contemporaine américaine (villes, immigration, 
politiques locales). Une spécialisation dans l’un des domaines touchant à ce projet 
sera vivement appréciée.  

Contact(s) 

Nom, Prénom : DAHAN-GAIDA Laurence 
Fonction : Directrice du CRIT 
Téléphone : 09.50.77.60.47 
Mail : dahangaida@free.fr  

          

mailto:patrice.bouche@univ-fcomte.fr
mailto:dahangaida@free.fr


 

 
JOB DESCRIPTION N° 1006 

 
The hearing of the candidates by the selection committee includes a professional simulation in the 

form of a teaching exercise. 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 
  
Section CNU 11 
Corps MCF 
Numéro national du poste 1006 
  
Laboratoire / type C.R.I.T. Centre de Recherches Interdisciplinaires et Transculturelles (EA 3224) 

Job profile American Civilization 

  
  

Profil enseignement The colleague recruited will teach courses in American Civil ization at all 
levels of the Bachelor's degree in English Language, including the 
fundamental aspects of American institutions and society, methodology 
(analysis and synthesis of documents, incl. at CAPES level), and topics more 
specifically related to their research themes. 

Supervision and evaluation of Master's dissertations will also figure in their teaching 
commitment. 

Personal investment in the activities and the running of the department is 
expected, as are administrative responsibilities for given modules, 
years, degree courses, Erasmus exchange programs, and other  
shared administrative responsibilities. 

Contact(s) 

Last & First Names : BOUCHE Patrice 
Position : English Department Head 
Phone : 03.81.66.53.77 
Email : patrice.bouche@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche The person recruited will form part of pole 3 ("Cultures and languages in contact in 
the global world") of the C.R.I.T. laboratory. They will contribute to the 
interdisciplinary aspect of the team, as well as participate in a two-year project on 
contemporary American society  (cities, immigration, local politics). Specialization in 
one of the areas related to this project will be highly appreciated. 

Contact(s) 

Last & First Names : DAHAN-GAIDA Laurence 
Position : CRIT Laboratory Head 
Téléphone : 09.50.77.60.47 
Email : dahangaida@free.fr  

          

mailto:patrice.bouche@univ-fcomte.fr
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