
 

 

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 D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4141

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, nouveaux medias, medias, transmedia.

Job profile : Still need to be fulfilled.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND

91025 - EVRY CEDEX

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

YANN HUBERT
RESPONSABLE DU BPE
01 69 47 90 38       01 69 47 80 97
01 69 47 80 62
yann.hubert@univ-evry.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : cinéma, télévision, art vidéo ; traduction ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LAM
Philippe GUMPLOWICZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4524 (201019129D) - Synergies Langues Arts et Musique

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://uevecloud.univ-
evry.fr/u/d/b2ebfed9a45c4d8083d9/
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Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2018 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
 Université d'Évry Val d'Essonne     IUT (localisation géographique, si nécessaire): ……………………………… 
 

Identification sur le poste 
 
Nature de l’emploi :    MCF      PR   second degré 
 
Section CNU 1 : 11  Section CNU 2 :   
 
Composante ou UFR : LAM 
 
Intitulé du poste : Anglais, Nouveaux médias, Médias, Transmédia 
L'enseignant recruté dispensera des cours en Licence et Master LEA ainsi qu'en classes préparatoires aux 
grandes écoles (CPGE) dans le cadre d'un partenariat avec un lycée local. Il devra aussi s'investir dans 
les actions du laboratoire SLAM (Synergies Langues Arts Musique) dans le domaine des langues et 
nouveaux médias.  

 
 

Situation du poste 
 
Etat du poste :   vacant     susceptible d’être vacant        
 
Motif de la vacance :   remplacement de deux collègues, le premier parti à la retraite (MCF), le second 
en mutation (PRAG) 
 
 mutation (PRAG)   promotion du titulaire   détachement   retraite (MCF)   disponibilité  autre :  
 
Nature du concours : 
 
Pour les MCF :   26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent) 

               26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) : 
       33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)  
 
Pour les PR :  46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent) 

            46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème) 
 46-1 (fonction de président d’université) 
 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines) 

            51 (exclusivement un recrutement par mutation)                          
 58-1 (détachement) 

 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 
 
Composante ou UFR/département d’affectation : UFR LAM / Département des Langues 
 
Filières de formation concernées :  

- Licence et Master LEA et CPGE (Convention avec Lycée Corot, Savigny sur Orge) 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

 
I. Filière LEA : l'enseignant dispensera une partie de ses cours en Licence LEA (orientation 

Traduction spécialisée économique, scientifique et technique, audiovisuelle) et Master LEA 
TTM (Trilingual Transmédia Master)(ex.: version et/ou thème, grammaire, culture et 
civilisation, pratique de l'oral, traduction orale).  
 
 

Campagne d’emplois 2018 
Enseignants-Chercheurs/Enseignants  
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II. Filière CPGE : l'enseignant dispensera une autre partie de son service auprès des élèves 

sélectionnés pour la formation aux concours ENS en collaboration avec le lycée Corot de 
Savigny sur Orge. Parmi les enseignements dispensés: littérature, civilisation et traduction.       

 
Nom directeur Département : Stephanie Genty 
 
Tél. directeur Département : 06 74 10 78 35 
 
E-mail du directeur de Département : stephanie.genty@univ-evry.fr 
 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
Equipe ou unité de recherche prévue : SLAM 
 
Laboratoire d’accueil : SLAM  
- Libellé : Synergie Langues Arts Musique 
- Sigle :  SLAM 
- Label (UMR, …) : EA 4524 
 

Profil Recherche : Les travaux de recherche seront au carrefour de la langue, littérature et/ou culture 
anglophone et du domaine des médias, nouveaux médias et transmédia. Parmi les thèmes de recherche 
possibles : nouveaux médias, cinéma, télévision, webseries, transmédia ; la traduction, l'adaptation, la 
localisation ; l'industrie des langues ; les pratiques culturelles ; le texte et l'image.  

 
Nom du directeur du laboratoire : Brigitte Gauthier 
 
Tél. directeur du laboratoire : 06 08 34 41 71 
 
e-mail directeur du laboratoire : brigitte.gauthier.script@gmail.com 
 
Autre contact :  
 
tél :  
 
e-mail :  
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

ENSEIGNEMENT 
 
Département d’enseignement : Langues 
 
Lieu(x) d’exercice : UEVE – Bât 1ers cycles  
 
Equipe pédagogique : 12 titulaires (1 PR + 4 MCF + 7 PRAG/PRCE) intervenant en LEA. 
 
Nom directeur Département : Stephanie Genty 
 
Tél. directeur Département : 06 74 10 78 35 
 
E-mail du directeur de Département : stephanie.genty@univ-evry.fr 
 
 
 

RECHERCHE : 
 
Lieu(x) d’exercice : UEVE 
 
Nom du directeur du laboratoire : Brigitte Gauthier 
 
Tél. directeur du laboratoire : 06 08 34 41 71 
 
e-mail directeur du laboratoire : brigitte.gauthier.script@gmail.com 
 

mailto:brigitte.gauthier.script@gmail.com
mailto:brigitte.gauthier.script@gmail.com
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Descriptif laboratoire : Le Laboratoire SLAM (Synergies Langues Arts Musique) organise des colloques, 
événements, expositions, concerts, projections-débats liés aux Langues et aux Arts. Il est constitué de 3 
axes: SCRIPT (Scénaristes, Créateurs, Interprètes, Performers, Traducteurs), MI (Mélanges 
interculturels) et RASM (Recherche Arts Spectacles Musique). Les enseignants-chercheurs de l'axe 
SCRIPT poursuivent des recherches dans le domaine de la traduction (audiovisuelle notamment) et de la 
traductologie, d'une part, et sur des créateurs contemporains (Pinter, Bausch, Kubrick, Tagore-Ray, entre 
autres) pour les arts du spectacle, le théâtre, la danse, la performance, le cinéma, la vidéo, et le jeu 
vidéo d'autre part. L'axe MI est tourné vers les études culturelles (Cultural Studies) et RASM vers la 
musique et la musicologie. 

Descriptif projet : Participation aux différents projets annuels du laboratoire SLAM, au croisement des 
trois axes de recherche. Le candidat, ayant un profil de recherche complémentaire aux profils 
actuellement réunis, apportera sa contribution spécifique.  

 
 

AUTRES 
 

Description activités complémentaires : Participer à la valorisation des activités du laboratoire et des 
filières diplômantes (M, D) par divers moyens (site web, journées d'études, colloques, événements, 
publications, créations, productions). Participer à la gestion des filières (responsabilité de filière, à la 
gestion de la mobilité, etc.) 

Moyens (matériels, humains, financiers…) : L'enseignant-chercheur recruté disposera d'un bureau 
partagé avec d'autres enseignants, d'un ordinateur. L'UFR LAM possède les logiciels Indesign, Final Cut, 
Final Draft, Suite Adobe, AYATO (sous-titrage), SDL TRADOS (TAO), entre autres. Le Département des 
langues dispose de deux salles informatiques équipées de vidéo-projecteur et connectées à un serveur.  

 
Compétences particulières requises : Excellente maîtrise de la langue anglaise, utilisation des 
nouvelles technologies et des nouveaux médias.  
 
 
Evolution du poste :  HDR 
 
 

Mots-clés (10 maximum)  pour indiquer les particularités du poste 
 
Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le 
mieux dans leur champ de compétences. 
 
1- Nouveaux médias 
2- Cinéma  
3- Télévision 
4- Internet, réseaux, site web 
5- Traduction 
6- Adaptation 
7- Localisation 

 
 
Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent l’export automatique de 
toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité des chercheurs EURAXESS 
 
 
JOB PROFILE (bref descriptif du poste en anglais – 300 caractères maximum) : 
 

Research profile : The candidate will be expected to participate in the organization of conferences and 
transmedia events of the SLAM research group, which includes three subgroups: SCRIPT (Scenarists, 
Creators, Interpreters, Performers, Translators), MI (Multi/Intercultural Studies) and RASM (Research in 
the Arts, Performing Arts and Music). They will bring their specific background to a team composed of 
researchers in film, audiovisual and cultural studies, translation, music and the performing arts.  

Research fields EURAXESS:  Media, Transmedia, Cross Media, Translation, Adaptation, Localisation, 
Audiovisual Studies, Cinema Studies, Audiovisual Production. 

 


