
 

 

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 VALENCIENNES Référence GALAXIE : 4170

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0048

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Expression et communication écrites

Job profile : The Institute of Technology at Valenciennes University invites applications for a
lectureship in French language and literature. The successful candidate has a significant
experience in teaching written and oral communication and is expected to join the
CALHISTE research group.

Research fields EURAXESS : Literature     Writing

Implantation du poste : 0593279U - UNIVERSITE DE VALENCIENNES

Localisation : VALENCIENNES   Le MONT HOUY

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

LE MONT HOUY

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

DELTOUR MARIE THERESE
CELLULE D AIDE A LA GESTION
03.27.51.17.22       03.27.51.11.52
03.27.51.17.40
marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

    IUT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4343 (200815571V) - CULTURES, ARTS, LITTERATURES, HISTOIRE,

IMAGINAIRES, SOCIÉTÉS, TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT

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     http://houebe.univ-
valenciennes.fr/MCF/candit.php



 

 

Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne 

d’affectation 2018 

Au titre de la session synchronisée (calendrier national) 

(affectation au 01/09/2018) 

 

Profil du poste n° :   MCF 0048 - Expression et communication, écritures 

 

 

 

Job profile  

The Institute of Technology at Valenciennes University invites applications for a lectureship 

in French language and literature. The successful candidate has a significant experience in 

teaching written and oral communication and is expected to join the CALHISTE research 

group. 
 
 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Literature 

 

Sub-research field : Writing 

 

 

Enseignement : 

 

Section CNU :  09   Langue et littérature françaises 

 

Profil : Expression et communication écrites 

 

Dans le cadre de ses enseignements au sein du département GEII, le candidat devra 

assurer les cours d’expression et communication en DUT et en licences professionnelles. Il 

prendra une part active au renforcement linguistique au travers de logiciels de remise à niveau 

et participera à des projets de promotion de la langue et de l’expression française à l’IUT 

(Dictée de l’IUT). Il participera à la mise en place de projets culturels. 

Il devra également maîtriser les éléments fondamentaux de la communication afin d’amener 

les étudiants à améliorer leur communication écrite et orale dans le cadre d’échanges 

professionnels. À ce titre, il les accompagnera dans une démarche de recherche d’emploi 

(rédaction de CV et de lettre de motivation), travaillera sur la rédaction d’écrits professionnels 

(courriel - rapport de stage - bilan d’activité - mémoire - synthèse de projets tuteurés - 

compte-rendu etc.), et les préparera encore aux prises de parole professionnelle (soutenance 

de stage ; entretiens d’embauche et/ou concours etc.) 

Le candidat devra préparer également ses étudiants à des simulations d’entretien d’embauche 

et/ou de poursuite d’études.  

 

Outre ces enseignements, le candidat devra aussi assurer les cours de PPP (Projet 

Professionnel et Personnel) et accompagner les étudiants dans leur cheminement personnel 

(connaissance de soi) et professionnel (identification des compétences et savoir-faire 

techniques, découverte métier). Pour cette raison, la connaissance de l’environnement 



 

 

professionnel et des poursuites d’études en lien avec le parcours GEII est souhaité. Le 

candidat devra aider les étudiants à mieux percevoir les réalités du marché de l’emploi et de la 

formation. 

Par ailleurs, le candidat devra prendre part aux différentes missions de suivi et 

d’encadrement des étudiants en stage et superviser des projets tuteurés. 

Il est recommandé au candidat d’avoir une expérience dans l’enseignement par la voie 

de l’apprentissage, en particulier dans le cadre du tutorat et de l’encadrement d’étudiants 

apprentis. 

 

Enfin, le candidat assurera des fonctions administratives, notamment dans la gestion 

des relations extérieures, dans l’organisation de forum et dans la promotion du département 

(JPO, rédaction de fiche-action en partenariat avec des lycées). Il effectuera encore la gestion 

du suivi des étudiants et participera à l’organisation de la direction des études. 

 

Département d’enseignement : IUT département GEII  

 

Lieu(x) d’exercice :  Le Mont-Houy 

 

Equipe pédagogique : l’ensemble des collègues du département 

 

Nom Chef de département:   Laurent VERMEIREN 

 

Tel Chef de département. :  03 27 51 12 60 

 

Email Chef de département. : laurent.vermeiren@univ-valenciennes.fr 

 

Nom Directeur IUT : Eric CARTIGNIES 

 

Tel Directeur IUT : 03 27 51 12 52 

 

Email Directeur de l’IUT : eric.cartignies@univ-valenciennes.fr 

 

 

 

 

Diplômes concernés :   DUT GEII et Licences Professionnelles ASTRÉ/EICET 

 

Formations concernées : formation initiale, formation continue et formation par 

apprentissage 

 

Recherche : 

 

Profil : Le poste attend un enseignant-chercheur qui peut s’intégrer dans l’axe 

Rencontres de l’actuelle EA 4343 CALHISTE et dans les projets des futurs travaux menés 

autour des Voix d’auteur. Dans l’axe Rencontres, le profil se définit avant tout par un intérêt 

pour les questions pratiques ou théoriques liées à l’interdisciplinarité, et au croisement des 

genres. Dans la réflexion centrée sur Voix d’auteur, le chercheur devra montrer des 

compétences relatives aux sphères orales et/ou scripturales littéraires (plus spécifiquement 

périodiques sur les XXe et XXIe siècles), depuis les pratiques de performances diverses 

jusqu’à des chantiers d’écriture, en particulier dans le domaine de la chanson. 



 

 

 

Lieu(x) d’exercice : EA 4343 CALHISTE (Cultures, Arts, Littératures, Histoire, 

Imaginaires, Sociétés, Territoires, Environnement), Université de Valenciennes et du Hainaut-

Cambrésis, Le Mont-Houy, 59313 Valenciennes. 

 

Nom directeur labo : Frédéric Attal 

  

Tél. directeur labo : 03 27 51 16 18 

 

Email directeur labo : frederic.attal@univ-valenciennes.fr 

 

 Descriptif labo : Le principal objet d’étude de l’équipe est l’homme, sa vie en société 

et ses productions artistiques et littéraires, saisis dans un large champ interdisciplinaire. Le 

CALHISTE s’attache à l’étude du social et des humanités à travers toutes les activités de la 

vie en société, à travers les rapports au territoire et à l’environnement, dans la longue durée, 

dans des aires chrono-culturelles et des milieux diversifiés. L’étude croisée de l’espace et du 

temps, du texte, de l’image, de l’objet et de la donnée de terrain, s’y veut au service d’une 

meilleure compréhension des sociétés du passé comme des réalités contemporaines. 

 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

 

 

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 

 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 

 

Environnement professionnel : 

 

 

 

 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

 

 Evolution du poste :  

 

 Rémunération : 

 



 

 

Divers : 

 

 


