
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 396

Numéro dans le SI local : 11PR1320

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Civilisation des pays anglophones

Job profile : Professor in history and culture of anglophone countries, research in the ILCEA4
research group, teaching in the department of applied languages

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble et Valence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

depot application OGRE

xxxxx - xxxxx

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

Sebastien GOMEZ
Referent recrutement enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : LEA ; civilisations des pays anglophones ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Langues etrangeres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7356 (201521274N) - INSTITUT DES LANGUES ET CULTURES D'EUROPE,

AMÉRIQUE, AFRIQUE, ASIE ET AUSTRALIE

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr/login



 

 

RECRUTEMENT  ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 

 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, recrute 

  

  

Identification du poste  

  

Corps : Professeur des Universités 

Concours : 46-1 

 Profil court : Civilisation des pays anglophones 

 Job profile: Professor in history and culture of anglophone countries, research in the ILCEA4 

research group, teaching in the department of applied languages 

 Section CNU 11                       

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019         

Localisation du poste : Grenoble ; cours possibles à Valence  

Euraxess research field (voir liste ci-jointe): History, contemporary history 

Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

 1- civilisation des pays anglophones  2- LEA   

  

  

Enseignement 

  

Composante/UFR : Langues Etrangères 

URL composante : https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-

missions/universite/organisation/facultes-ecoles-instituts/ufr-langues-etrangeres-987.kjsp 

Contact mail : susanne.berthier@univ-grenoble-alpes.fr   

Tél : 04 76 82 68 09 

  

Descriptif enseignement :       

Le/la collègue sera amené-e à enseigner en civilisation des pays anglophones 
contemporaine potentiellement à tous les niveaux de la Licence et du Master LEA, selon les 
besoins de la filière. Il-elle pourra aussi être amené à enseigner d’autres cours, et superviser 
des projets tutorés. 
La personne recrutée interviendra à Grenoble et à Valence. Elle pourra intervenir au niveau 
des différents Masters professionnels, tels CICM (Coopération Internationale et 
Communication Multilingue) et NTCI (Négociateur Trilingue en Commerce International). Il 
lui faudra avoir une connaissance de l’environnement socio-économique (et politique) des 
pays de langue anglaise. Un profil mêlant civilisation et langue appliquée (anglais juridique 
et/ou économique) sera apprécié. 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


  
Teaching profile:       
 The colleague will teach the contemporary history of English-speaking countries at all levels 
(graduates and undergraduates), depending on what is required. She-He will also be asked 
to teach other classes, and supervise tutored projects.  
The teaching will take place both in Grenoble and Valence. It will include classes for the 
different professional Masters’ degrees (such as CICM or NTCI), on (by way of example) the 
history of political institutions or contemporary political, societal and economic themes. A 
good knowledge of the socio-economic and political environment of English-speaking 
countries is required. Profiles involving both a History and Applied Languages background 
appreciated.  
  

Recherche 

  

Laboratoire: ILCEA4 

URL laboratoire :  https://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/ 

Contact mail: susanne.berthier@univ-grenoble-alpes.fr 

Tél : 04 76 82 68 09 

  

Descriptif recherche:  

Le candidat / la candidate, spécialiste de la civilisation anglophone contemporaine, inscrira 
sa recherche dans un ou deux des axes transversaux de l’ILCEA4 : 
  
- Migrations, frontières et relations internationales 
- Politique, Discours, Innovation 
- Création culturelle et territoire(s) 
  
Il / elle sera actif/active en matière d’innovation et de valorisation, selon la stratégie mise en 
place par l’Université Grenoble Alpes, et portera des projets transdisciplinaires dans le cadre 
des projets-phare de l’UGA : 
  
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/recherche/strategie-de-recherche-
innovation-valorisation/ 
  
 En matière d’appel à projets de recherche, il / elle sera actif/active dans les appels à projets 
au niveau UGA (IDEX, Pôles…), au niveau national (ANR…) et dans les divers programmes 
européens. 
  
Il/elle dirigera des mémoires de Master et des thèses dans l’esprit du lien enseignement-
recherche mis en œuvre à l’UGA. Il /elle aura un rôle de premier plan dans la recherche du 
monde anglophone et organisera des séminaires, journées d’études et colloques. 
  
  
Research profile:       

http://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/institut-des-langues-et-cultures-d-europe-amerique-afrique-asie-et-australie-ilcea4--63297.kjsp
https://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/recherche/strategie-de-recherche-innovation-valorisation/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/recherche/strategie-de-recherche-innovation-valorisation/


The applicant must be a specialist of the contemporary history of English-speaking 
countries, and his or her research will partake of one or two of the ILCEA4 multidisciplinary 
themes:  
- Migrations, Borders and International Relations 
- Politics, Discourse, Innovation 
- Cultural Creation and Territories 
  
The successful candidate will have to be active in terms of academic innovation and 
valorization, in accordance with the strategy set up by UGA, and will be responsible for 
transdisciplinary projects among the flagship projects of UGA: 
  
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/recherche/strategie-de-recherche-
innovation-valorisation/ 
  
  
S-He/She will be involved in calls for projects at the central level of UGA (IDEX, Poles…), as 
well as at the national level (ANR…) and that of the different European projects. 
  
He or She will supervise Master’s Degree theses as well as PhD’s, and will be mindful of the 
connection between teaching and research established at UGA. He or she will play a 
foremost role in the research about the English-speaking world at UGA and will organize 
seminars, study days and conferences.  
  
  

Activités administratives 

  
La personne recrutée sera amenée à prendre des responsabilités pédagogiques et 
administratives dans la filière LEA et à l’UFR de Langues Etrangères. Elle pourra prendre des 
responsabilités dans le master LEA si une fonction est vacante. Elle devra s’engager à 
participer pleinement à la vie de l’université (participation à des conseils - UFR ou université 
-, présidence de comités de sélection, de commissions de validation d’acquis de 
l’expérience, etc.). 
  
Administrative work:  
The professor recruited will be asked to take on pedagogical and administrative charges in 
the LEA (Applied languages) section and at the departmental (“UFR Langues Etrangères”) 
level, including at the M1 & M2 levels of LEA should a position be open. He or she will have 
to commit fully to the life of this university (council meetings, supervising recruiting 
committees or other structures). 
 
 

Information à destination des candidats  

 
  

- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 

 

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/recherche/strategie-de-recherche-innovation-valorisation/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/recherche/strategie-de-recherche-innovation-valorisation/

