
 

 

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 : 4443

Numéro dans le SI local : 1221

Référence GESUP : 1221

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 Langues Etrangères Appliquées

Job profile : Teaching profile: English - Applied Modern Languages
Research profile: cultural and linguistic features of digital services, such as e-marketing,
e-commerce, e-tourism, e-learning, e-administration.

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : MONTBELIARD

Code postal de la  localisation : 25200

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 : LEA ; langue anglaise ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STGI - Sciences, techniques et gestion de l'industrie
906

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4661 (201220083G) - EDITION, LANGAGES, LITTÉRATURES,

INFORMATIQUE, ARTS, DIDACTIQUES, DISCOURS

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° 1221 
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation 

professionnelle sous forme d’un exercice pédagogique. 
 

Composante UFR STGI - Sciences, techniques et gestion de l'industrie 
  
Section CNU 11 
Corps MCF 
Numéro national du poste 1221 
  

Laboratoire / type ELLIADD (Édition, Langages, Littératures, Informatique, Arts, Didactique, Discours), 
EA 4661 

Profil pour publication Anglais Langues Etrangères Appliquées 
  

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

Teaching profile: English - Applied Modern Languages 
Research profile: cultural and linguistic features of digital services, such as e-
marketing, e-commerce, e-tourism, e-learning, e-administration.  

  

Profil enseignement Le candidat retenu devra maîtriser parfaitement la langue anglaise et les 
particularités des pays de culture anglophone (GB , Amérique du Nord, Asie). Il devra 
être polyvalent et dynamique. Au sein du Département de Langues Etrangères 
Appliquées, ses enseignements se partageront entre la Licence LEA – Parcours 
Développement International des Entreprises et le Master Langues et Commerce 
Electronique. 
  
Dans ces deux diplômes, il sera amené à effectuer des enseignements de langue 
écrite et orale (traduction, grammaire, expression/communication etc.). Il se chargera 
également d’enseignements de « civilisation » : ces enseignements, assez généraux 
en Licence (Institutions et Sociétés, Histoire économique, Economie et Internet, 
Mentalités et négociations etc.), plus spécifiques en Master (Analyse sectorielle 
interculturelle, e-marketing, traduction pour le web et localisation, création de 
contenus numériques, etc.), impliquent un intérêt pour l’impact des cultures passées 
et présentes sur le monde économique d’aujourd’hui de même que pour les 
nouveaux supports de communication et de diffusion de l’information (internet). 
L’accent sera donc posé sur l’anglais de spécialité (économie, commerce, marketing, 
commerce électronique et web marketing). 
 
En outre, le candidat sera chargé du suivi de projets en Licence et Master, de 
l’encadrement des stages obligatoires en Licence et en Master et du développement 
des contacts avec les partenaires professionnels de l’aire géographique et culturelle 
anglophone. Il devra également s’impliquer dans les autres activités du département 
(forums, insertion professionnelle etc.).  
 
Compétences : 
- Savoir enseigner l’anglais des niveaux B2 à C2, 
- Faire preuve d’esprit d’initiative et savoir s’intégrer à une équipe, 
- Faire preuve de créativité pédagogique 
- Maîtriser les outils multimédias 

Contact(s) 

Nom, Prénom : ANDERHUEBER Laurence 
Fonction : Directrice du département LEA 
Téléphone : 03 81 99 46 31 
Mail : laurence.anderhueber@univ-fcomte.fr  

  

mailto:laurence.anderhueber@univ-fcomte.fr


Profil recherche Le poste est rattaché au pôle Conception, Création, Médiations de l’Unité de 
Recherche ELLIADD (Édition, Langages, Littératures, Informatique, Arts, Didactique, 
Discours), EA 4661(http://elliadd.univ-fcomte.fr/) de l’Université de Franche-Comté, et 
plus précisément au sein de l’axe « Communication, frontières médiatiques et 
pratiques sociales ». 
 
Ce poste s'insère dans un projet structurant et fédérateur sur des thématiques de 
recherche au croisement des Sciences de l'Information et de la Communication, 
compétence du laboratoire ELLIADD, et les Langues Etrangères Appliquées.  Par 
ailleurs ce poste permettra, à moyen terme, de structurer et pérenniser la recherche 
en LEA afin de soutenir le Master « Langues et Commerce électronique ». 
 
L’enseignant-chercheur devra inscrire ses réflexions sur le croisement entre les 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), les enjeux sociétaux et 
la diversité linguistique et culturelle. Dans le cadre de la structure de recherche 
ELLIADD, le candidat pourra inscrire ses activités dans l’un ou plusieurs des axes : 
« Nouvelles cultures du médiatique et du numérique », « Littératies Numériques » et 
« Conception et évaluation de dispositifs sémantiques et socionumériques ».  
 
La réflexion scientifique croisant TIC-langues-culture, pourra être déclinée sous 
différentes formes (e.g. services pour le e-commerce, e-tourisme, e-culture, e-
learning, e-administration, l'édition numérique, les médias sociaux), alliant les 
aspects linguistiques et interculturelles spécifiques à ces thèmes.  
Le candidat devra montrer ses capacités à construire des projets scientifiques à 
visée théorique, méthodologique et applicative. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : ROXIN Ioan 
Fonction : Directeur du laboratoire ELLIADD 
Téléphone : 03 81 99 46 20 
Mail : ioan.roxin@univ-fcomte.fr  

 

mailto:ioan.roxin@univ-fcomte.fr


 

JOB DESCRIPTION N° 1221 
The hearing of the candidates by the selection committee includes a professional simulation in the 

form of a teaching exercise. 

Composante UFR STGI - Sciences, techniques et gestion de l'industrie 
  
Section CNU 11 
Corps MCF 
Numéro national du poste 1221 
  

Laboratoire / type ELLIADD (Édition, Langages, Littératures, Informatique, Arts, Didactique, Discours), 
EA 4661 

Profil pour publication Anglais Langues Etrangères Appliquées 
  

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

Teaching profile: English - Applied Modern Languages 
Research profile: cultural and linguistic features of digital services, such as e-
marketing, e-commerce, e-tourism, e-learning, e-administration.  

  

Profil enseignement The chosen candidate will perfectly master the English language, as well as the 
specificity of English-speaking countries (Great Britain, the United States, Asia). S/he 
will be versatile and dynamic. Within the Modern Languages applied to Business 
department, her/his teaching duties will be shared between the bachelor's degree 
(Companies’ International Development) and the master's degree (Languages and E-
commerce). 
 
The candidate's teaching duties for the above degrees will deal with written language 
and speaking (translation, grammar, communication, etc.). S/he will also be in charge 
of “civilization” courses: those are rather general for the bachelor's degree ( 
Institutions and Societies, Economic History, Economy and the Internet, Mentality 
and Negotiation, etc.) and more specific for the Master’s degree (Intercultural sector-
specific Analysis, Email Marketing, Translation for the Internet and Localisation, 
Creation of web content, etc.). Those courses imply an interest in the impact of past 
and current cultures on today's economic world, as well as a curiosity for ICT (i.e. the 
Internet). 
 
The emphasis will be on specialised English (economy, e-commerce, marketing, e-
commerce and web marketing). 
 
In addition, the candidate will be responsible for overseeing projects in B.A. and M.A., 
for supervising compulsory placements in B.A. and M.A., and for developing contacts 
with professional partners in the English-speaking sphere. S/he will also have to take 
part in the other activities of the department (fairs, professional integration, etc.). 
 
Skills: 
- Ability to teach English to levels B2 to C2  
- Ability to show initiative and teamwork  
- Ability to be pedagogically creative  
- Mastering ICT 

Contact(s) 

Surname, First name: ANDERHUEBER Laurence 
Job title: Director of the Modern Languages applied to Business department  
Phone: 03 81 99 46 31 
Email: laurence.anderhueber@univ-fcomte.fr  

  

mailto:laurence.anderhueber@univ-fcomte.fr


Profil recherche The position belongs to the « conception, creation, mediation » section of the 
Franche-Comté University ELLIADD research team (Édition, Langages, Littératures, 
Informatique, Arts, Didactique, Discours), EA 4661(http://elliadd.univ-fcomte.fr/), 
more specifically to the research area on « communication, media frontiers and social 
practices » 
 
The position is part of a structuring and unifying project on research topics ranging 
from ICTS (what the ELLIADD team specializes in) and foreign applied languages. 
Ultimately, the post will help structuring and developping research in applied 
languages in order to strengthen the Masters Degree in foreign languages and e-
commerce. 
 
The academic will have to carry out some research in ICT as well as social issues 
and stakes or language and cultural diversity. Within ELLIADD, the person will be 
able to work in one or several of the following axes : « emerging cultures of the media 
and digital world », « the digital world and literatures », « design and assessment of 
socionumerical and semantic systems ». 
 
This scientific work which is at the crossroads of ICT, languages and cultures, can be 
applied under various forms (such as services in e-commerce, e-tourism, e-culture, e-
learning, e-administration, e-publication and social media) combining related 
language and intercultural aspects. 
The applicant will have to show that he/she is able to set up scientific projects with 
theoretical, methodological and applied dimensions. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : ROXIN Ioan 
Fonction : Directeur du laboratoire ELLIADD 
Téléphone : 03 81 99 46 20 
Mail : ioan.roxin@univ-fcomte.fr  

 

http://elliadd.univ-fcomte.fr/
mailto:ioan.roxin@univ-fcomte.fr

