
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4525

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0234

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 : Civilisation anglophone contemporaine et moderne (profil aires anglophones large),

traduction et/ou langue de specialite. Licences LLCER anglais, LTMI, LEA, Lettres
Sciences-Po, Masters, Agregation

Job profile : Modern and contemporary Area Studies: English-speaking areas worldwide. Translation
/ experience in applied languages. BA in English, LTMI, Applied Languages, French &
Politics, Masters, Agregation.

Research fields EURAXESS : Cultural studies     American studies
Cultural studies     Anglo Saxon studies
Cultural studies     Other

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : études anglophones ; civilisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3812 (200415072V) - MEMOIRE, IDENTITE, MARGINALITE DANS LE

MONDE OCCIDENTAL CONTEMPORAIN

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://recrutement-ec.appli.univ-poitiers.fr/



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Informations Complémentaires 

 

Job profile : Modern and contemporary Area Studies: English-speaking areas worldwide. 

Translation / experience in applied languages. BA in English, LTMI, Applied Languages, 

French & Politics, Masters, Agrégation. 
 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Etudes anglophones 

Lieu(x) d'exercice : UFR Lettres et Langues, Université de Poitiers 

Equipe pédagogique : 24 PR et MCF, 4 lecteurs/trices 

Nom directeur département : Isabelle GADOIN 

Tel directeur dépt. : 06 50 89 09 44 

Email directeur dépt. : Isabelle.gadoin@univ-poitiers.fr  

URL dépt. : http://ll.univ-poitiers.fr/etudes-anglophones/ 

 

Description du profil enseignement :  

Ce poste est à pourvoir dans le Département d’Études anglophones (http://ll.univ-poitiers.fr/etudes-
anglophones/). Le/la collègue sera amené.e à intervenir en civilisation du monde anglophone 
contemporain et moderne, et en langue et traduction-interprétariat dans les licences LLCER anglais, 
Langues Traduction et Médiation Interculturelle, Langues Étrangères Appliquées, et Lettres 
modernes / parcours Sciences politiques. Il/elle pourra également être amené.e à dispenser des cours 
à des non spécialistes. Les civilisationnistes du département assurent des cours dans la préparation à 
l’Agrégation d’anglais ainsi que dans quatre masters : le Master recherche « Cultures étrangères 
spécialité anglais », le Master MEEF, le Master LEA (parcours : NTCI [Master Négociateur Trilingue 
en Commerce International] et MULTITÆC [Parcours Multilinguisme, Traduction Appliquée et 
Économie Culturelle], le Master 2 Juriste-Linguiste. Le/la collègue partagera également des 
responsabilités au sein de ces formations. Un profil qui permet d’ouvrir sur les aires anglophones 
autres que l'Angleterre, l’Irlande, les États-Unis et le Canada est souhaité et/ou une expérience en 
langue de spécialité serait un plus. La personne recrutée sera également amenée à s'investir dans la 
vie du département études anglophones (évolution de l'offre de formation, responsabilités 
administratives). 
 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : MSHS de l’Université de Poitiers – Laboratoire MIMMOC (E.A. 3812) 

     MSHS de l’Université de Poitiers – Laboratoire FORELL (E.A. 3816) 

Nom directeur labo : Mme Susan FINDING (MIMMOC) 

Tel directeur labo :   05.49.45.46.51 (secrétariat) 

Email directeur labo : susan.finding@univ-poitiers.fr  

URL labo : http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/ 

 
Descriptif labo :  
 
Le MIMMOC (Mémoires, Identités, Marginalités dans le Monde Occidental Contemporain) est un des 5 
laboratoires de recherche de l’UFR Lettres et Langues de l’Université de Poitiers, hébergé à la MSHS de 
Poitiers. 
Ses 37 membres (21 titulaires et 16 doctorants), sont majoritairement enseignants-chercheurs en 
civilisation des cultures étrangères (langues anglaise, allemande, espagnole, italienne et slave).  

mailto:Isabelle.gadoin@univ-poitiers.fr
http://ll.univ-poitiers.fr/etudes-anglophones/
http://ll.univ-poitiers.fr/etudes-anglophones/
http://ll.univ-poitiers.fr/etudes-anglophones/
mailto:susan.finding@univ-poitiers.fr
http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/


 
Descriptif projet :  
 
MÉMOIRE, IDENTITÉ ET MARGINALISATION – IDÉOLOGIES ET CULTURES EUROPÉENNES, 
AMÉRICAINES ET TRANSATLANTIQUES. Les grandes interrogations du monde contemporain 
concernant les identités plurielles, le patrimoine collectif, le vivre ensemble/faire société, le 
multiculturalisme sont explorées dans la perspective des études culturelles et politiques du monde 
occidental contemporain (Europe et Amériques). On interroge les réalités socio-politiques et leurs 
représentations culturelles afin de mieux comprendre le fonctionnement des sociétés et cultures 
étrangères. L’élargissement disciplinaire est inhérent à celles-ci et inclut, de façon variable, des 
approches politistes, sociologiques, anthropologiques, institutionnelles.  

 

Description du profil recherche :  

 Le poste est rattaché au laboratoire MIMMOC (EA 3812) équipe interdisciplinaire de civilisationnistes 
de l’Université de Poitiers. Le programme de recherche du MIMMOC pour le quadriennal 2018-2022 
(« Mémoire, identité et marginalisation : idéologies et cultures européennes, américaines et 
transatlantiques ») se décline en trois axes : « Démocraties et libertés » ; « Circulations 
transatlantiques et transnationales – processus migratoire, mémoires, diasporas et idéologie » ; 
« Conflit et post-conflit, diplomatie et politique étrangère, éthique et intervention » 
(http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/non-classe/plan-quadriennal-2018-2022/). Une participation à des 
projets dans le domaine des humanités numériques sera appréciée. Le collègue dirigera des 
mémoires de Master et participera à la gestion collective de l’équipe et à l'édition électronique de la 
revue Mémoire(s), identité(s), marginalité(s) dans le monde occidental contemporain Cahiers du 
MIMMOC (revues.org, http://journals.openedition.org/mimmoc/).  

 

Description activités complémentaires :  
 
Encadrement de stages (LEA / LTMI), coordination d’échanges Erasmus Plus et d’échanges avec des 
pays non-européens, participation aux responsabilités collectives au sein du Département d’études 
anglophones, enseignant-référent, coordination de modules, etc. 
 
Moyens : 
 
Moyens matériels : Bureaux et locaux de recherche propre à la MSHS de Poitiers ainsi qu’un bureau à 

l’UFR Lettres et Langues. 

Moyens humains : Secrétariat de laboratoire. Ingénieur d'étude. 

Moyens financiers : Budget recherche du laboratoire (environ 1000€ annuels par E/C) 

Autres moyens : Services d'aide à la préparation de dossiers, des relations internationales, MIPI, etc. 
 

 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises :  

Une expérience pédagogique et didactique en enseignement en ligne (SPOC, MOOC) serai(en)t 

vivement appréciée(s), ainsi qu’une expérience dans le monde de l’entreprise. Des compétences 

informatiques et web-éditoriales seraient un réel atout. 

 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/non-classe/plan-quadriennal-2018-2022/
http://journals.openedition.org/mimmoc/

