
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 65

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 : Traduction, traductologie.

Job profile : Wanted: translation and Translation Studies specialist with publications in these fields.
Expected to bring a practical and experience-based contribution to the teaching of
literary and specialized translation (English into French and vice versa) and the training
of professional translators.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Other

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : traduction ; traductologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Langues, Litteratures et Civilisations Etrangeres (LLCE)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4074 (200615320F) - CENTRE D'ETUDES EN CIVILISATIONS LANGUES ET

LITTERATURES ETRANGERES (EA 4074)

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 11 MCF – Référence GALAXIE 65 

Intitulé : Traduction, traductologie 

Nature du concours : Article 26 1 1° 

Composante : Faculté des langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE) 

Laboratoire CECILLE EA 4074 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 
Licence d’anglais LLCER, Master, préparation aux concours de recrutement de l’Éducation nationale 
(anglais). 

 

Objectifs pédagogiques : 
Sa formation et ses activités de recherche permettront au candidat ou à la candidate sélectionné(e) 
d’appliquer sa réflexion à l’enseignement de la traduction et de la traductologie du niveau Licence 
jusqu’au Master (MéLexTra) en passant par les concours.  

Les compétences requises par le poste couvrent aussi bien la traduction générale et littéraire que 
spécialisée (économique, technique), une expérience dans ce dernier domaine pouvant d’ailleurs 
constituer un plus. Une adaptabilité, permettant de passer avec aisance du littéraire au spécialisé et 
d’intervenir dans les deux sens de traduction est souhaitée. 

 

Besoin d’encadrement : 
Il s’agira aussi de rejoindre éventuellement les équipes de grammaire et/ou langue selon les besoins.  

Une excellente maîtrise des deux langues d’enseignement, l’anglais et le français, un investissement 
dans les responsabilités pédagogiques, un grand dynamisme et un esprit d’équipe sont attendus. 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 
Le-La candidat-e sélectionné-e aura publié dans le domaine de la traduction et/ou de la traductologie, ce 
qui lui permettra d’intégrer l’axe « Traduction et Médiation : Études sur le Lexique et la Traduction » du 
laboratoire CECILLE, où sa présence renforcera l’équipe de spécialistes en traduction, traductologie, 
lexicologie/lexicographie déjà existante.  

Cet axe s’inscrit dans la perspective interculturelle d’un laboratoire qui fédère des membres issus d’aires 
linguistiques et culturelles différentes intéressés par l’échange, les frontières et la construction 
commune, dans la différence, de divers objets matériels ou symboliques. Les solidarités mobilisées par 
ces constructions, sans que les tensions qui les accompagnent soient négligées, doivent nécessairement 
être prises en compte.  
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Prises de responsabilités attendues : 

Le-La candidat-e sélectionné-e prendra une part active à l’organisation de manifestations scientifiques 
ainsi qu’à la recherche, sans exclusive théorique, et contribuera à un dialogue avec des centres français 
et étrangers. On attend également une mise à l’épreuve de ces activités de recherche dans le cadre du 
Master Métiers du Lexique et de la Traduction (MéLexTra) adossé à cet axe. 

 

Innovation pédagogique : 

 

Une connaissance du domaine des Humanités Digitales et leurs applications à la traduction serait un 
atout. 

 

Mots-clés : 

 Traduction ; 

  Traductologie ; 

  Anglais-français ; 

  Français-anglais. 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Language sciences. 

Profil : Wanted: translation and Translation Studies specialist with publications in these fields. Expected 
to bring a practical and experience-based contribution to the teaching of literary and specialized 
translation (English into French and vice versa) and the training of professional translators. 

Domaine /spécialités : Translation Studies, Translation. 

 

Contacts :  

 

Recherche : Ronald JENN – Professeur des universités 

Téléphone : +33 (0)3-20-41-72-36 

Courriel : ronald.jenn@univ-lille3.fr 

Site internet : 

Enseignement : Fabrice ANTOINE – Professeur des univerités 

Téléphone : +33 (0)3-20-41-60-88 

Courriel : fabrice.antoine@univ-lille3.fr 

Site internet : 

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  

 


