
 

 

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 : 66

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 : Anglais (langue et tracution)

Job profile : English language and translation.

Research fields EURAXESS : 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 : grammaire ; traductologie ; LEA ; langue et traduction ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Langues Etrangeres Appliquees (LEA)

 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 66 

Intitulé : Anglais (langue et traduction) 

Nature du concours : Article 26 1 1° 

Composante : UFR Langues étrangères appliquées (LEA) 

Laboratoire CECILLE – EA 4074 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : Licence et master LEA. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Le-La candidat-e assurera des cours de langue et de traduction (de l’anglais vers le français mais aussi, 
le cas échéant, du français vers l’anglais) en Licence et en Master. Il-Elle enseignera la grammaire en 
première et en deuxième année de licence. Il/Elle prendra également en charge des cours de 
méthodologie de la recherche et du traitement de l’information journalistique en Master et assurera la 
coordination de ce type d’enseignement dans les différents parcours du Master LEA. Il/Elle interviendra 
également dans le master Traduction Interprétation dans son parcours Traduction Spécialisée Multilingue 
où il/elle prendra en charge des enseignements de version spécialisée ou de thème. 
Par ailleurs, il-elle pourra être amené-e à assurer la coordination des relations internationales au sein de 
l’UFR. 

 

Besoin d’encadrement : 

Le-La collègue recruté-e encadrera des étudiants de L3, de M1 et de M2 lors de leurs stages et les 
formera à la rédaction de rapport de stage. Il-Elle aura la charge de gérer les contrats d’études des 
étudiants en mobilité Erasmus avec les payes anglophones, il-elle développera les partenariats de l’UFR 
avec les universités du monde anglophone hors Europe. 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Le-La candidat-e sélectionné-e aura publié dans le domaine de la traduction et de la traductologie ou de 
l’anglais de spécialité, 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 
déjà existante. Étant données les attentes sur le plan pédagogique, une recherche dans le domaine de la 
langue de spécialité sous l’angle de la traduction constituera un apport bienvenu pour l’axe.  Une 
appétence pour les Humanités Digitales et l’application d’outils numériques à la fouille de corpus (tels 
que le Crowdsourcing, et ce n’est qu’un exemple), serait un atout non négligeable. 

 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Le-La candidat-e recruté-e organisera des manifestations scientifiques permettant, par ce biais, un 
dialogue au sein du laboratoire, de l’Université de Lille ainsi que sur le plan national ou international. La 
nouvelle recrue saura s’impliquer dans des projets déjà existants. 
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Innovation pédagogique : 

 

Le-La collègue recruté-e assurera un enseignement interactif de la langue (interculturalité, 
argumentation commerciale, négociation, etc.) en utilisant un matériel didactique varié (audiovisuel, 
sources de l’Internet, documents écrits, documents juridiques et économiques, etc.). Le-La candidat-e 
sera amené-e à développer des projets d’innovation pédagogique en coordination avec l’équipe 
pédagogique (par exemple, repenser les enseignements de grammaire en licence en les adaptant aux 
étudiants de LEA à l’aide des pédagogies innovantes). Une maîtrise des TICE dans l’enseignement des 
langues, l’usage de plateformes et pratiques numériques (e-learning, application de nouvelles 
technologies aux métiers de la traduction, emploi des corpus, des concordanciers et d’autres 
programmes informatiques spécialisés) sont indispensables et une expérience dans le monde de 
l’entreprise serait appréciée. 

 

Mots-clés : 

 Langue et traduction ; 

 Grammaire ; 

 Anglais ; 

 Traductologie ; 

 LEA. 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : English language and translation. 
 

Profil :  
The applicant will teach undergraduate and graduate language courses and translation courses (English-
French mostly, but also French-English), first- and second-year courses in grammar, and graduate 
courses in Information Research Methodology applied to the press. The applicant is expected to act as 
IRM module leader for the different options of the Master. 
The applicant may also be invited to act as International Relations coordinator within the UFR. 

 
Domaine /spécialités :  

 

Contacts :  

 

Recherche : Ronald JENN, Professeur des Universités – Président du comité de sélection 

Constantin BOBAS, Professeurs des Universités – Directeur du laboratoire 

CECILLE 

Courriel : ronald.jenn@univ-lille3.fr ; constantin.bobas@univ-lille3.fr 

Enseignement : Christine BRACQUENIER, Professeur des universités, Directrice de l’UFR LEA 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 74 40 // +33 (0)6 30 08 48 78 

Courriel : christine.bracquenier@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille3.fr/ufr-lea/ 

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.  


