
 

 

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 : 301

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Études anglophones : Théâtre anglophone

Job profile : British or American studies-Theatre

Research fields EURAXESS : Literature

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 : théâtre anglophone ; littérature anglophone ; études anglophones ;

 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



 

 
 

 
RECRUTEMENT  ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 

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

recrute  
 
 

Identification du poste 
 
 
Corps : Professeur des Universités 
Concours : 46-1 
 
Profil court : Études anglophones : Théâtre anglophone 
 
Job profile: British or American studies-Theatre 
 

Section CNU : 11     

Date de prise de fonction : 01/09/2018  

Localisation du poste : Grenoble et Valence   
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Literature 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

 1- Théâtre anglophone  2- Littérature anglophone 3- Études anglophones 
  

 

Enseignement  
  
 
Composante/UFR : UFR de Langues Étrangères  
URL composante : https://langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr/  
Contact mail : caroline.bertoneche@univ-grenoble-alpes.fr  
Tél : 0674634257 
 
Descriptif enseignement :  
Le professeur des universités (H/F) recruté assurera les cours suivants : 
-Cours de théâtre, littérature, esthétique, études culturelles et traduction en Licence 
(à Grenoble et à Valence). 
-Master 1 et 2 (LLCER) : cours de théâtre, littérature, esthétique, études culturelles ; 
cours de spécialité et de méthodologie, et cours de traduction. 
-Master 1 et 2 (MEEF) : cours de théâtre, littérature, esthétique, études culturelles ; 
cours de spécialité et de méthodologie et traduction. 
Agrégation : questions de théâtre (notamment Shakespeare toujours au programme 
de l’agrégation), littérature et traduction. 

• Il/elle aura également des compétences dans les humanités numériques et/ou 
dans la didactique de sa discipline. 

• Il/elle prendra en charge l’encadrement de mémoires en M1 et M2. 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr/
mailto:caroline.bertoneche@univ-grenoble-alpes.fr


 

• Il/elle prendra en charge la direction de thèses. 
• Il/elle assurera des fonctions de coordination pédagogique. 
• La personne recrutée devra s’impliquer dans les années à venir dans les 

chantiers en cours sur la formation : professionnalisation, rénovation des 
pratiques pédagogiques (avec ou sans le recours au numérique), accessibilité 
des formations aux publics spécifiques. 

• Il/elle pourra être amené(e) à enseigner sur le pôle de Valence. 
 
 
 
Teaching profile:  
Courses in theatre, literature, aesthetics, cultural studies and translation (Bachelor’s 
level); courses in theatre, literature, aesthetics, cultural studies, methodology and 
translation (MEEF and Research Master’s degrees); courses in theatre, literature and 
translation (Agrégation). Skills in digital humanities and/or the didactics of theatre 
studies are expected. Supervision of master’s and doctoral students. Teaching 
coordination and involvement in university projects, professionalization, teaching 
practices, students with specific needs. Classes at Valence will have to be accepted. 
 
 

Recherche 
 
 
Laboratoire: ILCEA4 
URL laboratoire : http://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr 
Contact mail: francois.genton@univ-grenoble-alpes.fr  
 
Descriptif recherche:  
Le Professeur des Universités (H/F) recruté rejoindra l’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 sur la thématique de l’axe transversal de l’ILCEA4 
« Création culturelle et territoire(s) » ainsi que sur les problématiques générales du 
CEMRA, notamment sur les modes de la représentation anglophone. Il/elle dirigera 
l’axe « Théâtre » du CEMRA/ILCEA4. En outre, il/elle sera appelé(e) à participer aux 
travaux d’autres axes transversaux (comme « Migrations, frontières et relations 
internationales » ou « Politique, discours, innovation ») Le/la candidat/e inscrira ses 
travaux dans les problématiques du pôle SHS de l’UGA et de l’IDEX.  
Le/la professeur(e) recruté(e) sur ce poste contribuera, par ses recherches, aux 
activités de la Maison de la Création, de la SFR Création, en favorisant notamment 
des projets de type interdisciplinaire ou pluridisciplinaire, ainsi qu'aux avancées dans 
le domaine des performance studies ou performing arts en collaboration avec 
d'autres chercheurs du pôle SHS de la Comue Grenoble Alpes.  
Il/elle devra organiser des colloques internationaux et des journées d’étude, inviter 
des conférenciers étrangers et développer le rayonnement national et international 
de l’ILCEA4, diriger des publications, contribuer activement à la vie de l’équipe et 
participer aux appels à projet internationaux. 
Il est attendu que le Professeur des Universités (H/F) recruté s’investisse dans le 
montage des projets : 
-projets notamment en lien avec l’IDEX, au sein du pôle SHS et avec les autres pôles 

http://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/
mailto:francois.genton@univ-grenoble-alpes.fr


 

de l’UGA. 
-projets nationaux (ANR) et internationaux (européens)  
Le Professeur des Universités (H/F) recruté s’engagera activement dans la vie de 
l’unité de recherche. 
 
 
Research profile:  
Direction and national/international promotion of the « Theatre » as an area of 
research within ILCEA4. Main research theme: « Cultural Creation and territories » 
and participation in ILCEA4’s interdisciplinary projects. Organisation of international 
conferences, workshops and study days; invitation of guest lecturers and involvement 
in all other usual research tasks. Participation in the activities of the HSS (Humanities 
and Social Sciences) research pole, more specifically in the “Arts, Creation and 
Culture” area. 
The professor’s research will have to get involved in the projects of the « Maison de 
la Création », will further interdisciplinary research, notably in the field of performance 
studies or performing arts, in collaboration with other researchers at Grenoble Alpes 
University.  
Setting up of IDEX projects and of national (ANR) and international projects. 
 
 

Activités administratives  

 
 
Le Professeur des Universités (H/F) recruté sera amené à prendre des 
responsabilités pédagogiques, telles que la direction du Master MEEF et/ou du 
Master recherche en études anglophones, et devra accepter de prendre la 
responsabilité de DETU Master LLCER si la fonction est vacante. Il/elle devra 
s’engager à participer pleinement à la vie de l’université (participation aux conseils de 
l’UFR ou de l’université, présidence des comités de sélection, de commissions de 
V.E., de jurys de Master …) 
 
 
Involvement in administrative tasks is expected (direction of MEEF or Research 
Master’s degrees, DETU for the Languages Master’s degree; participation in 
university councils, committees and juries). 
 
 
  


