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Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2018 
 

MCF 0662 en 11ème section – Etudes anglophones - N° 4292   Galaxie 
 
 

Profil du poste : Civilisation britannique contemporaine 
(XXème/XXIème) : culture et société contemporaine 

 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 
Le département de LEA est composé de 7 enseignants-chercheurs (1 PU en 14ème section et 
6 MCF répartis comme suit : 1 en 9ème, 2 en 11ème, 2 en 6ème et 1 en 5ème section), 4 PRAG, 
1 ATER et 1 lecteur. Notre formation pluridisciplinaire s’articule autour de l’enseignement de 
deux langues obligatoires (Anglais-Espagnol ou Anglais-Allemand ou Anglais-Italien) et de 
matières dites d’application telles que le droit, les sciences économiques, le commerce 
international, le marketing et la gestion des ressources humaines. Notre département de 
LEA propose une formation complète de la Licence au Master avec 2 parcours en Master : 
Négociateur Trilingue en Commerce International parcours polyvalent et Négociateur 
Trilingue en Commerce International parcours Vin. 
 
Effectifs en Licence LEA sur 3 ans 
 
2014/2015 :  
- L1 : 249 (dont 193 en AE) 
- L2 : 104 (dont 75 en AE) 
- L3 : 116 (dont 79 en AE) 
 
2015/2016 :  
- L1 : 289 (dont 229 en AE) 
- L2 : 122 (dont 122 en AE) 
- L3 : 106 (dont 78 en AE) 
 
2016/2017 :  
- L1 : 301 (dont 229 en AE) 
- L2 : 147 (dont 103 en AE) 
- L3 : 144 (dont 93 en AE) 
 
Effectifs en Master LEA sur 3 ans : 
 
Master 1 : en 2016 - 61 étudiants 
                 en 2015 - 66 étudiants  
                 en 2014 - 76 étudiants  
 
Master 2 : en 2016 - 35 étudiants  
                 en 2015 - 36 étudiants  
                 en 2014 - 32 étudiants  
 

b. Besoins pédagogiques 
 
Le ou La MCF recruté(e) sera chargé/e de cours magistraux en civilisation britannique 
(Introduction à la civilisation contemporaine en 1ère année ; géographie économique du 
Royaume-Uni en 2ème année ; environnement politique et culturel britannique en Master 2). 



 

 

Outre ces enseignements, il sera demandé au futur MCF de dispenser des cours de 
grammaire anglaise 1ère année, de traduction (thème et version) à chaque niveau de la 
Licence et de communication professionnelle en 3ème année. Le volume horaire représenté 
par ces cours est de 192h. 
 

c.  Compétences pédagogiques recherchées  
 

Il est nécessaire que le ou la futur/e MCF ait une solide expérience de l’enseignement au 
sein d’un département LEA et connaisse les besoins spécifiques – en termes de 
professionnalisation par exemple – des étudiants de LEA. Nous attendons aussi que le ou la 
futur/e MCF s’implique auprès des étudiants en s’investissant dans le dispositif enseignant-
référent ou en encadrant les mémoires des étudiants de Master 1 et 2. L’intérêt porté à 
l’innovation pédagogique et aux différents outils numériques sera le bienvenu. 
 

d. Implications attendues  
 

Nous attendons de notre futur/e collègue une réelle implication dans la vie du département 
et par conséquent nous lui demanderons de prendre en charge des responsabilités 
administratives telles que la responsabilité d’année, la participation assidue aux réunions de 
département et conseils de perfectionnement, la coordination pédagogique d’échanges 
Erasmus ou d’accords bilatéraux. Nous lui demanderons également de participer activement 
au rayonnement de notre département en étant présent aux journées portes ouvertes, 
salons de l’orientation ou rencontres dans les lycées de la région. 
 

e. Contacts 
 
Directrice du département de LEA : Mme Laetitia Langlois, laetitia.langlois@univ-angers.fr 
 
2. Recherche 
 

Le laboratoire et son environnement 
 
- Langues, Littératures et Linguistique des Universités d'Angers et du Maine (3L.AM) EA 
4335  
Le candidat ou la candidate peuvent consulter le site : http://3lam.fr 
Localisation bisite, Angers et Le Mans 
effectifs recherche du laboratoire : 54 EC (UA + autres établissements) + chercheurs 
EPST ou affiliés + 60 doctorants 
 

adossement recherche : ED ALL COMUE Bretagne-Loire, SFR Confluences 
(Angers).  

 
L’activité de recherche du laboratoire 
 

axes de recherche : 
1/ Figures du sujet : traces, mutations, interactions 
2/ Conflits : histoire(s), écritures, représentations 
3/ Cultures de jeunesse en mouvement : pratiques, productions, réception 

   
Projets structurants et contrats majeurs (Angers et Le Mans) 

- AMICAE° Analyses des Médiations Innovantes de la Culture et de l’Art dans une 
Europe ouverte 
- ANR P-RECICH  Lire en Europe: pratiques contemporaines de lecture dans une 
perspective comparatiste et historique 
- CITER L'europe et les frontières de la citoyenneté 
- CITEES/DCIE Dynamiques Citoyennes en Europe 
- DILUTE (Dispositifs de lecture et d’usages des textes pour l’éducation) 
- FAMAH (La FAbrique de la Mémoire : entre Art et Histoire) 
- MALIN CPER  MALentendu et Invention (Angers) 
- RARE Les REligions face aux théories et aux politiques de la RAce 
- SIGHT (Système d’Information Graphique Historique et Textuelle) 



 

 

Publications de l'unité (Angers et Le Mans) 
- CCEC, Cahiers de civilisation espagnole contemporaine (Angers) 
- Nouvelles recherches sur l’imaginaire (Angers, CIrPALL, 3LAM) 
- Publije (Le Mans) 
- Quaina (Angers) 

 
a. Positionnement recherche de l’EC recruté 

 
compétences recherche attendues : 
 
Les thèmes de recherche du ou de la candidat(e) devront lui permettre de 
s’insérer dans l’un des axes du laboratoire 3L.AM. Il (elle) devra être spécialiste 
de civilisation contemporaine anglophone, en particulier des questions ayant trait 
aux échanges et transferts culturels en lien avec le thème de la reconfiguration 
des identités nationales. Vu la nature pluridisciplinaire du laboratoire (qui 
regroupe des enseignants-chercheurs de lettres, anglais, allemand et espagnol) il 
(elle) devra aussi être apte à réfléchir sur des problématiques transversales, 
définies conjointement avec des spécialistes de civilisation d’autres aires 
géographiques. 
 
responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues : 
 

- la personne recrutée est susceptible de se voir proposer des directions de 
mémoire ou de participer à l'encadrement de thèses de doctorat. 
 

- responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de recherche : la 
personne recrutée pourra s'intégrer dans un ou plusieurs projets en cours, mais 
aussi contribuer au portage de projets, à l'échelle de l'université, de la région, 
nationale ou internationale. L'accent est mis plus particulièrement sur les projets 
transatlantiques. 
 

- en valorisation de la recherche : la personne recrutée sera amenée à renforcer 
les équipes éditoriales déjà en place, dans son domaine de compétences. 
 

- en diffusion scientifique et technique : à terme, elle pourra être appelée à 
diffuser les résultats de sa recherche auprès d'un public étendu, au sein de 
l'environnement socio-culturel. 

 
b. Contacts 

Nom de la directrice du laboratoire : Manuelle PELOILLE 
Téléphone de la directrice du laboratoire : 02 41 22 63 76 
Email du directeur du laboratoire : manuelle.peloille@univ-angers.fr 

 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 29 mars 2018 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir 
et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-concours/recrutement-des-
enseignants-chercheurs-rentree-2018.html 
 

  

 
 

L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances 
notamment sur le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


