
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 300

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : civilisation contemporaine des pays du Commonwealth et des îles

britanniques

Job profile : LEA English with a specialty in the contemporary history of Commonwealth countries
and the British Isles

Research fields EURAXESS : History     Modern history

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble et Valence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : civilisations des pays anglophones ; LEA ; langue écrite et orale ; anglais économique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Langues etrangeres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7356 (201521274N) - INSTITUT DES LANGUES ET CULTURES D'EUROPE,

AMÉRIQUE, AFRIQUE, ASIE ET AUSTRALIE

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr



 

 
 

 
CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, recrute 

 
 

Identification du poste 
 
 

Corps : Maître de conférences 

Concours (Art.) : 26-1 

Profil court : Anglais LEA : civilisation contemporaine des pays du Commonwealth et 
des îles britanniques 

Teaching profile: LEA English with a specialty in the contemporary history of 
Commonwealth countries and the British Isles 

Section CNU : 11   

 Date de prise de fonction : 1er septembre 2018          

Localisation du poste : Grenoble et Valence 

Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Modern history 

Mots-clés (voir liste ci-jointe): 

 1- civilisation des pays anglophones    2- LEA     3-Langue écrite et orale  4- Anglais 
économique                      

 

Enseignement  
  
 

Composante/UFR : UFR de Langues Étrangères 

URL composante : https://langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr/  
Contact mail : pierre-alexandre.beylier@univ-grenoble-alpes.fr  
Tél : 04.76.82.80.87 
 

Descriptif enseignement : 
Le candidat devra avoir un profil polyvalent en anglais LEA. Il sera amené à 
dispenser des cours de civilisation contemporaine des pays du Commonwealth et 
des îles britanniques mais aussi, selon les besoins, à compléter son service par des 
cours de Communication Orale et Ecrite, de Traduction Spécialisée et de 
Grammaire. 
Le MCF recruté interviendra principalement en Licence, à Grenoble et à Valence. Si 
besoin, il pourra intervenir au niveau des Masters LEA, particulièrement en Master 
CICM (Coopération Internationale et Communication Multilingue) et Master NTCI 
(Négociateur Trilingue en Commerce International). Il devra avoir une très bonne 
connaissance de l’environnement socio-économique des pays de langue anglaise. 
 

Un profil mêlant civilisation et langue de spécialité (anglais juridique et/ou 
économique) sera particulièrement apprécié. 
 

 
 

https://langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr/
mailto:pierre-alexandre.beylier@univ-grenoble-alpes.fr


 

Teaching profile : 
 
The applicant is required to have a background in Applied Foreign Languages (AFL). 
He/She will be asked to teach classes on the contemporary history of Commonwealth 
countries and the British Isles, but also, depending on service requirements, classes 
about Written and Oral Communication, Specialized Translation and Grammar.  
The person hired will chiefly teach at the Licence level, in Grenoble and Valence, but 
may also be asked to teach for the AFL Masters’ degrees, especially Master CICM 
(Coopération Internationale et Communication Multilingue) and Master NTCI 
(Négociateur Trilingue en Commerce International). Very good knowledge of the 
socio-economic environment of English-speaking countries required.  
 

Applicants with experience in both Civilization and English for Specific Purposes 
(English for the Law or the economy) will be favoured.  
 

 

Recherche 
 
 

Laboratoire: ILCEA4 
URL laboratoire : http://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/  
Contact mail: francois.genton@univ-grenoble-alpes.fr  
 
Descriptif recherche: 
 
Spécialité de recherche attendue : la civilisation contemporaine du monde 
britannique et du Commonwealth avec des travaux en accord avec les 
enseignements en LEA (histoire économique et/ou sociale, droit et société, échanges 
internationaux, problématiques frontalières, mondialisation…). 
 
Le/la candidat/e inscrira ses travaux dans le pôle SHS de l’UGA. Il/elle rejoindra 
l’équipe d’accueil ILCEA4 (Institut des Langues et des Cultures d’Europe, Amérique, 
Afrique, Asie et Australie) et fera partie de l’équipe interne CEMRA (Centre d’Études 
sur les Modes de la Représentation Anglophone). Il/elle travaillera  dans l’axe 
transversal « Migrations, frontières et relations internationales », les deux termes 
étant considérés au sens large (voir la page web de l’axe :  
http://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/fr/projets-de-recherche/projets-
transversaux/migrations-frontieres-et-relations-internationales-
63236.kjsp?RH=ILCEA4FR_PROG01) 
 
Il/elle répondra aux différents appels à projets, en collaboration avec d’autres 
laboratoires de l’université ou extérieurs à l’université, afin de contribuer au 
rayonnement scientifique de son équipe d’accueil et de l’Université Grenoble Alpes. 
 
Contact recherche : Pierre-Alexandre Beylier 
pierre-alexandre.beylier@univ-grenoble-alpes.fr 
 
Research profile: 
Field of research: the contemporary civilization of Commonwealth countries and the 
British Isles, with work compatible with subject matter taught in AFL: social and/or 

http://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/
mailto:francois.genton@univ-grenoble-alpes.fr
http://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/fr/projets-de-recherche/projets-transversaux/migrations-frontieres-et-relations-internationales-63236.kjsp?RH=ILCEA4FR_PROG01
http://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/fr/projets-de-recherche/projets-transversaux/migrations-frontieres-et-relations-internationales-63236.kjsp?RH=ILCEA4FR_PROG01
http://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/fr/projets-de-recherche/projets-transversaux/migrations-frontieres-et-relations-internationales-63236.kjsp?RH=ILCEA4FR_PROG01
http://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/fr/projets-de-recherche/projets-transversaux/migrations-frontieres-et-relations-internationales-63236.kjsp?RH=ILCEA4FR_PROG01


 

economic history, the law and society, international relationships, the question of 
borders, globalisation… 
 
The lecturer will develop her/his research within the Social and Human Sciences 
cluster (“pôle SHS”) of UGA. She/He will become a member of ILCEA4 (Institut des 
Langues et des Cultures d’Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie), and be 
affiliated with its research team, CEMRA (Centre d’Études sur les Modes de la 
Représentation Anglophone). The framework for this research will be the cross-
disciplinary enterprise, « Migrations, frontières et relations internationales »; the first 
two words of this phrasing are to be understood in a loose sense (see the 
collaborative programme’s webpage :  
http://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/fr/projets-de-recherche/projets-
transversaux/migrations-frontieres-et-relations-internationales-
63236.kjsp?RH=ILCEA4FR_PROG01) 
 
She/He will respond to calls for projects, teaming up with other laboratories locally, as 
well as nationally and internationally, so as to contribute to the scientific and cultural 
influence of CEMRA, ILCEA4 and UGA.  
Contact recherche : Pierre-Alexandre Beylier 
pierre-alexandre.beylier@univ-grenoble-alpes.fr 
 
 

Activités administratives  

 
 
L'enseignant-chercheur recruté/e sera appelé/e à assumer des responsabilités 
administratives (de sous-section d’anglais LEA, notamment) et/ou pédagogiques, et 
devra accepter de prendre des responsabilités d’année, de filière, ou de Directeur 
des Études Licence si ces responsabilités sont vacantes. Il devra s’engager à 
participer pleinement à la vie de l’université (participation aux conseils d’UFR ou de 
l’université, aux comités de sélection, aux diverses commissions de validation, …). 
 
The person hired will be asked to take on administrative (supervision of the English 
AFL division, among other things) and/or pedagogical work, and to be the academic 
supervisor for one of the Licence levels, or for the whole of the AFL section 
(“Directeur des études”), should these positions become vacant. He/She will commit 
fully to the life of this university (departmental or university meetings, recruitment 
committees, etc…). 
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