
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4219

Numéro dans le SI local : 0442

Référence GESUP : 0442

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue et littératures françaises ¿ expression-communication professionnelles

Job profile : French speaking language & literature • professional communication & expression skills

Research fields EURAXESS : Communication sciences
Language sciences
Cultural studies

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : dunkerque

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4030 (200615281N) - UNITE DE RECHERCHE SUR L'HISTOIRE, LES

LANGUES, LES LITTERATURES ET L'INTERCULTUREL

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement.enseignant@univ-littoral.fr

Application spécifique NON                        URL application
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CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 

 

Identification du poste : 

 

Grade :  PR x MCF 

Section CNU 1: 09 

Section CNU 2 (le cas échéant) : 
 

Composante de rattachement : IUT du Littoral-Côte d’Opale 
 

Localisation des enseignements : département Techniques de Commercialisation - Dunkerque 

 

 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) : 
 

Langue et littératures françaises – expression-communication professionnelles 

 

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : 

French speaking language & literature – professional communication & expression skills 

 
Researchfields EURAXESS : 

(Liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 
 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Communication Communication sciences 

2* Expression Language sciences 

3* General culture Information sciences 

4*  French speaking literature 

5*   

* facultatif 

 

Mots clés (facultatif): 

 
 Mots clés en français 

1 Expression 

2 Communication 

3 Culture 

4  

5  

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField)
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Enseignement 

 

- Filières de formation concernées 
 

1) DUT Techniques de Commercialisation 

2) LP Assurance-Banque-Finance, mention chargé de clientèle particuliers 

3) LP Gestion des PME, mention création, reprise, transmission de PME/PMI 

4) LP Commercialisation des Produits et Services, mention chargé d’affaires 
 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 
 

Les activités d’enseignement du maître de conférences devront couvrir l’ensemble du programme d’expression et 

de culture du département. Il/elle aura une parfaite connaissance des enjeux de la formation, des débouchés, des 

poursuites d’études, des programmes des concours des écoles de commerce et de l’IAE. 

Il/elle formera les étudiants à la prise de parole orale et à la maîtrise et l’analyse des techniques de communication 

à l’oral et à l’écrit. Il pourra être amené à travailler sur les outils linguistiques. 

Il/elle initiera les étudiants aux méthodes de recherche documentaire (ressources papier et ressources 

dématérialisées) en relation avec la bibliothèque universitaire et les engagera dans une démarche d’ouverture aux 

médias (presse nationale, internationale, spécialisée). 

Il/elle se mettra en rapport avec les structures culturelles locales afin d’initier les étudiants et de leur apporter une 

ouverture culturelle. Une spécialisation dans les domaines de recherche liés à l’art, au spectacle, à la 

médiatisation, à la presse sera appréciée. 

 

Il/elle participera à l’évaluation des soutenances de stage des étudiants et acceptera des missions de tutorat. Dans 

la mesure où l’enseignant sera amené à encadrer des projets tutorés et des stagiaires, une connaissance des outils 

d’analyse à la disposition des étudiants en techniques de commercialisation sera aussi nécessaire. 

 

Ce poste nécessite une grande disponibilité du / de la collègue dans l’établissement.  Une forte implication dans 

les tâches collectives sera attendue, compte tenu de l’importance d’un suivi intense des étudiants en formation de 

DUT. 

 

Le maître de conférences pourra également renforcer les relations avec les entreprises locales ou tâcher d’en 

développer. 

 
 

Recherche 

Le ou la candidat(e) développera, dans le cadre de l’Unité de Recherche sur l’Histoire, les Langues, les 

Littératures et l’Interculturel (UR H.L.L.I., EA 4030) une recherche en littérature française propre à contribuer au 

développement du projet « Frontières. Limites. Échanges » auquel se consacrent, depuis plusieurs années, les 

enseignants-chercheurs de cette Unité, p. e. « Frontière et genre littéraire », « La littérature et ses marges », 

« Frontière, langue et langage » en liaison avec les autres membres de la section 09 de l’EA, mais aussi dans un 

esprit pluridisciplinaire, puisque l’équipe comprend des enseignants-chercheurs en langues, littératures et 

civilisations (allemand, anglais, chinois, espagnol, français, néerlandais, russe), en sciences de l’éducation, des 

linguistes, et des historiens. 

 

Laboratoire(s) d’accueil : 
 

Type (UMR, UR, UMT) Numéro Nombre de chercheurs Nombre d’enseignants-chercheurs 

UR H.L.L.I. 4030 ---------------------------- 42 

 

DATE DES AUDITIONS  Mardi 22 mai 2018 

MODALITES DES 

AUDITIONS  

Présentation du parcours et de l'adéquation au poste par les  

candidats, échanges avec les membres du COS  
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Contacts : 

- Département ou composante : Techniques de Commercialisation Dunkerque 
Chef de département : P. Charlemagne – patrice.charlemagne@univ-littoral.fr – 03 28 23 70 65 

 

 

- Laboratoire : UR H.L.L.I., Pr Jacqueline Bel, 

Directrice de l’UR H.L.L.I. – Jacqueline.Bel@univ-littoral.fr – Tél. 03 66 25 64 16 

mailto:patrice.charlemagne@univ-littoral.fr
mailto:Jacqueline.Bel@univ-littoral.fr

