
 

 

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 MANS Référence GALAXIE : 4237

Numéro dans le SI local : LET11MCF0173

Référence GESUP : 0173

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 : Études du spectacle (Britanniques et/ou irlandaises)

Job profile : Performance Studies

Research fields EURAXESS : Literature
Arts

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS

Localisation : LE MANS

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Transmission uniquement sous
forme numerique
Le Mans Universite
  -

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

CORNIQUET BRIGITTE
RESPONS. POLE GESTION DES PERSONNELS
02 43 83 26 70       ou 30 24 ou 30 26
02 43 83 38 11
drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : théâtre anglophone ; supports et pratiques numériques ; littérature irlandaise ; langue et
traduction ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4335 (200815564M) - LABORATOIRE LANGUES, LITTÉRATURES,

LINGUISTIQUE DES UNIVERSITÉS D'ANGERS ET DU MANS

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://candidatures-ec.univ-lemans.fr



UFR : Lettres, Langues et Sciences Humaines 
N° du poste : LET11MCF0173 - 4237 

 
 
 

Informations Complémentaires 
 
 
Enseignement : 
 
Le collègue recruté ou la collègue recrutée sera spécialiste des performance studies (études du 
spectacle), concept qu’il ou elle mettra en œuvre au niveau des études théâtrales de la fin du 
XIXème siècle à nos jours, à travers des pratiques pédagogiques innovantes. Son 
enseignement, de la L1 au Master, relèvera des études anglophones (britanniques et/ou 
irlandaises) ; il ou elle intégrera les outils numériques dans ses enseignements. Il ou elle 
envisagera la manière dont le concept de « performance » influence les pratiques théâtrales, 
l’écriture et la réception (présentes et passées) Ce questionnement pourrait se mettre en 
pratique dans les ateliers d’écriture (creative writing). La personne recrutée interviendra à tous 
les niveaux de la licence mais aussi dans le cadre du Master « Etudes Culturelles 
Internationales » et du Master MEEF. Il ou elle devra aussi intervenir en traduction. 
 
Département d’enseignement : Anglais 

Lieu(x) d’exercice : Université du Mans 

Nom co-directrice dépt : Sophie Soccard et Maud Michaud 

URL dépt : http://lettres.univ-lemans.fr/fr/departements/anglais/secretariat_et_direction.html 

 
Contact pour le profil enseignement (Nom, fonction, tél., mail) : 
Co-directrices du département d’anglais : Mme Sophie SOCCARD / Mme Maud MICHAUD 
Sophie.Soccard@univ-lemans.fr 
Maud.Michaud@univ-lemans.fr 
Tél. : 02.43.83.31.84 
 
 

 
Recherche : 
 
Le maître de conférences recruté ou la maître de conférence recrutée viendra contribuer aux 
travaux trans-, inter- et pluridisciplinaires du laboratoire 3L.AM en lien avec les projets et les 
programmes de l’Institut des Humanités Numériques du Mans.  

Il ou elle devra proposer des ouvertures sur la ville du Mans et sur la Région, en assurant des 
interventions qui présenteront des vulgarisations prenant différentes formes (spectacles, 
lectures, ateliers, etc.) Il ou elle sera également actif(ve) sur le plan international en participant 
aux échanges mis en place entre Le Mans Université et les universités étrangères.  

La personne recrutée renforcera une des dynamiques du laboratoire centrée sur le cinéma, la 
télévision et les nouvelles expressions médiatiques. Il ou elle devra également s’intéresser à la 
place du numérique dans le monde théâtral, de la création, en passant par la dramaturgie et la 
mise en scène, jusqu’à l’archivage. Le candidat retenu ou la candidate retenue réfléchira à la 
constitution d’une archive. 
L’ouverture au travail interdisciplinaire sera valorisée. 

La personne recrutée aura donc une position centrale pour s’intégrer dans tous les projets du 
laboratoire en cours et à venir et trouvera sa place dans les axes de l’unité : 
Axe 1 : « Figures du sujet : traces, mutations, interactions ».  
Axe 2 : « Conflits : histoire(s), écritures, représentations ». 
Axe 3 : « Cultures de jeunesse en mouvement : pratiques, production, réception ». 
 

Points forts du profil : 
- Expertise dans le domaine des études du spectacle ; 
- Pratique des outils numériques et de leur application aux travaux et enseignements. 
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Lieu(x) d’exercice : 3L.AM (Langues, Littératures, Linguistique des Universités d’Angers et du 
Mans, EA 43-35) 

Nom directrice labo : Mme Nathalie PRINCE 

Tél. directrice labo : 02.43.83.31.69 

URL labo : http://3lam.univ-lemans.fr/fr/index.html 

 
 
 
Descriptif du laboratoire : 
Le Laboratoire « Langues, Littératures, Linguistique des universités d’Angers et du Mans » 
(3L.AM – Equipe d’Accueil 43-35) est un laboratoire bi-site pluridisciplinaire. L’équipe est 
composée, au 30 juin 2015, de soixante enseignants-chercheurs (trente-huit au Mans et vingt-
deux à Angers), quarante-deux doctorants (vingt-cinq au Mans et dix-sept à Angers) et deux 
secrétaires à temps plein.  
Dans le cadre du contrat 2017-2021, ses activités de recherche s’articulent autour de trois 
axes : 

1. Figures du sujet : traces, mutations, interactions ; 
2. Conflits : histoire(s), écritures, représentations ; 
3. Cultures de jeunesse en mouvement : pratiques, production, réception. 

 
N.B. Le site de l’unité sera consulté avec profit, de même que les sites des programmes 
collectifs dans lesquels le 3L.AM est engagé 
 
 
 

Procédure de candidature 
 
L’Université du Mans a opté pour une transmission numérique des pièces constitutives du 
dossier de candidature (via la plate-forme ESUP DematEC). Si vous souhaitez postuler, votre 
candidature se fera en trois étapes : 
 

1- Inscription sur le site GALAXIE du 22 février 2018 à 10 heures (heure de 
Paris) au 29 mars 2018 à 16 heures (heure de Paris). 
Vous indiquerez obligatoirement une adresse électronique valide (identique pour 
Galaxie et ESUP DematEC) que vous consultez régulièrement. 

2- Réception du mail d’activation de votre compte ESUP DematEC. 
Un courrier électronique vous sera adressé dans la journée qui suit l’inscription dans 
Galaxie ou le lundi matin pour les inscriptions du weekend. Ce courriel indiquera 
l’adresse URL (candidatures-ec.univ-lemans.fr) nécessaire à la création de votre mot 
de passe et au dépôt de votre dossier de candidature sur l’application dédiée. 

3- Dépôt de votre dossier de candidature sur ESUP DematEC au plus tard le 
30 mars 2018 à 16 heures (heure de Paris). 
Le dossier sera à adresser exclusivement au format PDF, à raison d’un fichier par 
pièce, et devra comporter toutes les pièces exigées par la réglementation en vigueur, 
de préférence dans l’ordre prévu par les arrêtés suivants. (Arrêté du 13 février 2015 
relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 
recrutement par concours des professeurs des universités ou Arrêté du 13 février 2015 
relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 
recrutement par concours des maîtres de conférences) 

Les fichiers chargés devront être nommés explicitement, par exemple : 
"NoPOSTE_PieceDIdentite.pdf" ou "NoPOSTE_Rapport_de_soutenance.pdf" 

Les candidats postulant par voie de mutation ou de détachement (selon les dispositions 
prévues aux articles 60 et 62 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984) et les candidats 
dispensés de l’inscription sur la liste de qualification (conformément au décret n°84-
431 modifié par décret n°2014-997 du 02 septembre 2014) devront impérativement 
justifier leur situation. 
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Attention : Passé le délai du 30 mars, 16 heures (heure de Paris), la plate-forme 
ESUP DematEC sera fermée. Toute candidature non déposée ou incomplète sera 
déclarée irrecevable. Aucune pièce complémentaire ne sera réclamée par nos 
services, aucun envoi complémentaire par mail ne sera accepté. 
 
Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire sur 
l’application ANTEE et déposer son dossier de candidature sur la plate-forme ESUP 
DematEC. 
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