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Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2019 
 

MCF 0361 en 11ème section – Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes 
 N° 4322  Galaxie 

 

Profil du poste : Langue, grammaire, didactique de la 
langue/grammaire, stylistique, creative writing 

 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR (Profil publié) 

 

Poste 361 : L’Université d’Angers recrute un MCF 11e section CNU pour intervenir en 
LLCER parcours anglais et en LLCER parcours bivalent dans les domaines de 
spécialisation suivants :  Langue, grammaire et stylistique, didactique de la 
langue/grammaire, creative writing. Rattachement enseignement : Département 
d’Etudes Anglophones. Rattachement recherche : laboratoire CIRPaLL (Centre 
Interdisciplinaire de Recherche sur les Patrimoines en Lettres et Langues), EA 7457 
(http://cirpall.univ-angers.fr). 

 
 

1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

- structuration  
Les enseignements disciplinaires relèvent de la 11ème section du CNU et sont 
dispensés à tous les niveaux du L, ainsi que dans les parcours transversaux 
(ECP, UEP, mineures LLCER). 
 

ECP (Elément Constitutif Professionnel) Semestre 5 
- Communication théâtrale pour futurs enseignants I  
- Initiation  à l’enseignement de l’anglais précoce volet 1  
ECR (Élément Constitutif Recherche) Semestre 5 
- Projet de recherche litté 19ème  ( 
- Projet de recherche civi GB 19ème  
- Méthodologie littéraire  
- Méthodologie civilisation 
ECP (Elément Constitutif Professionnel) Semestre 6 
- Traduction commerciale en anglais  
- Communication théâtrale pour futurs enseignants II  
- Initiation  à l’enseignement de l’anglais précoce volet 2  
ECR (Élément Constitutif Recherche) Semestre 6 
- Projet de recherche en littérature 20ème  
- Projet de recherche en civilisation US 20ème  
- Méthodologie du commentaire 

 
 

- offre de formation  
La licence mention LLCER se compose de 5 parcours : Anglais, Espagnol, 
Allemand, Bivalent Anglais-Espagnol et Bivalent Anglais Allemand. Ce poste 
répond essentiellement aux besoins de formation du parcours monovalent 



 

 

anglais et des deux parcours bivalents anglais/espagnol et anglais 
/allemand. Chacun de ces parcours comprend deux UEF disciplinaires, une 
de langue et une de culture.  
 

- effectifs étudiants pour la mention LLCER de 2013-2018  
Les effectifs sont en forte augmentation sur les 3 parcours anglais, anglais-
espagnol et anglais-allemand depuis cinq ans et cela est particulièrement 
vrai en anglais. 

     
Année universitaire 2013/2014  
L1 : 206  parcours anglais : 194  parcours Bivalents AA : 3  parcours Bivalents AE : 9  
L2 : 89 parcours anglais : 79 parcours Bivalents AA : 4 parcours Bivalents AE : 6  
L3 : 98 parcours anglais 
Total anglais en L : 371  (76.5% de la licence LLCER) 
Effectifs total mention LLCE : 485   
 
Année universitaire 2014/2015  
L1 : 245  parcours anglais : 222 /parcours Bivalents AA : 9 / parcours Bivalents AE : 14  
L2 : 98 parcours anglais : 88 / parcours Bivalents AA : 2 / parcours  Bivalents AE : 8  
L3 : 81 parcours anglais : 71 /parcours Bivalents AA : 4 /parcours Bivalents AE : 6  
Total anglais en L: 381  (74% de la licence LLCER) 
Effectifs total mention LLCE : 514   
  
Année universitaire 2015/2016  
L1 : 268  parcours anglais : 243 / parcours Bivalents AA : 11/ parcours Bivalents AE 14    
L2 : 140  parcours anglais : 127 / parcours Bivalents AA : 8/  parcours Bivalents AE 5 
L3 : 101 parcours anglais : 94 / parcours Bivalents AA : 1 / parcours Bivalents AE 6  
Total anglais  en L : 509  (83.5%de licence LLCER) 
Effectifs total mention LLCE :  609. 
 
Année universitaire 2016/2017  
L1 : 273  parcours anglais : 247 /parcours Bivalents AA : 10/ parcours Bivalents AE 16    
L2 : 152 parcours anglais : 137 / parcours Bivalents AA : 8/  parcours Bivalents AE 7 
L3 : 118 parcours anglais : 101 / parcours Bivalents AA : 11 / parcours Bivalents AE 6 
Total anglais  en L : 543 (85.4% de licence LLCER) 
Effectifs total mention LLCE : 636   
 
Année universitaire 2017/2018 
L1 : 292  parcours anglais : 262  / parcours Bivalents AA : 14 / parcours Bivalents AE : 16     
L2 : 165  parcours anglais : 149  / parcours Bivalents AA : 7 /  parcours Bivalents AE : 9  
L3 : 141 parcours anglais : 127  / parcours Bivalents AA : 8  / parcours Bivalents AE : 6  
Total anglais  en L : 509  (89,5%de licence LLCER) 
Effectifs total mention LLCER :  569. 
 
 

- effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe 
pédagogique de rattachement  

Le département d'Etudes Anglophones se compose de 3 Professeurs, 14 MCF, 3 
PRCE, 2 PRAG, 3 Lecteurs et 2 ATER. Au total, 17 enseignants-chercheurs dont un 
professeur en littérature, une professeure en civilisation, une professeur en « cutural 
studies »/cinéma américain et 14 MCF dont un spécialiste en phonologie et musique, 
2 en littérature, britannique XXe, 2 en théâtre (Shakespeare, XXe) et traduction, 2 en 



 

 

littérature postcoloniale et traduction, 2 en littérature américaine XXe-XXIe, 2 en 
civilisation britannique XIXe et XXe.   

 
 

b. Besoins pédagogiques 
 

- enseignements à pourvoir, à développer 
Le/la MCF élu/e, dont le service correspond à 192h ETD, aura à dispenser des 
enseignements dans les matières suivantes : Langue et grammaire, didactique de la 
grammaire/langue, stylistique, creative writing.   Le/la MCF élu/e devra assurer un 
service de 192 ETD d’enseignement. Il/elle sera amené/e à s'impliquer fortement en 
enseignement sur la formation en langue, grammaire et stylistique de l’anglais, du 
L1 au L3 et en didactique de la langue et de la grammaire en L3, M1 et M2.  
La/le collègue élu/e devra intervenir en L et M, notamment dans les Masters 
Traduction et Recherche, et prendra part à l'encadrement des mémoires de master 
Le/la collègue élu/e se chargera aussi de la coordination des enseignants (PRCE, 
PRAG, ATER) qui dispensent des cours dans ces domaines, ainsi que l’articulation du 
contenu de ces cours avec ceux de traduction qui devraient leur faire écho. Le/la 
MCF élu/e participera aussi aux enseignements en « creative writing » et, à terme, 
sera amené à jouer un rôle significatif dans l’organisation du concours d’écriture 
« concours de nouvelles en anglais et en français ».   

 
- niveau(x) concerné(s), et intitulés  

Niveau LLCER L1, L2, L3 et Master d’enseignement. 

 
c. Compétences pédagogiques recherchées  
 
- expérience souhaitée : 

L'expérience de l'enseignement secondaire et/ou supérieur est souhaitable.  
 

d. Implications attendues  
-     responsabilités collectives : de formation, de modules 
- La/le collègue élu/e devra renforcer les relations internationales du 
département, augmenter les possibilités d’échanges pour les étudiants 
anglicistes, par des accords bilatéraux signés avec des universités anglophones.   
- La/le collègue élu/e aura à participer aux activités proposées par la 
faculté et le département, notamment aux journées portes ouvertes, mais aussi 
aux réunions de département, de jury etc. et aux opérations de communication 
(relais université/lycées, salons) etc.  

 
- La/le collègue élu/e sera appelé/e à participer à l’encadrement individuel 
des étudiants en tant  qu’enseignant/e référent/e, directeur/trice de mémoire, 
responsable de stage ou de projet pédagogique etc. ou encore intervenir dans les 
modules de méthodologie du travail universitaire et de préparation au projet 
personnel et professionnel des étudiants. 

 
 

e. Contacts 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Etudes Anglophones 
Lieu d’exercice : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 
Nom du Directeur de Département : Marc Jeannin 



 

 

Tél . : 02 41 22 64 21 
e-mail : marc.jeannin@univ-angers.fr  

 

 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

- nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés :  
 

CIRPaLL (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Patrimoines en Lettres et 
Langues), EA 7457. http://cirpall.univ-angers.fr 
Localisation :  
Université d’Angers, Maison de la Recherche Germaine Tillion, 5bis, boulevard Lavoisier, 
ANGERS, 40045. 
Effectifs recherche du laboratoire :  
38 EC titulaires (30 UA + 8 autres établissements) + 40 doctorants. 
Adossement recherche :  
ED (Ecole Doctorale) ALL (Art, Lettres et Langues) UBL (Université Bretagne-Loire), SFR 
Confluences (Angers). 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 
- axes de recherche : 

 
Le CIRPall (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Patrimoines en Lettres et 
Langues) est né en janvier 2017 de la fusion de deux laboratoires de recherche 
angevins : le CERIEC et le CRILA. Sous la direction d’Elisabeth Pinto-Mathieu 
(littérature médiévale) assistée par Emmanuel Vernadakis (littérature en langue 
anglaise), une équipe de 38 enseignants-chercheurs titulaires, 10 enseignants-
chercheurs associés et 40 doctorants, travaille dans des domaines disciplinaires 
variés : langues, textes, arts et cultures. Quatre grands axes principaux structurent, 
de manière thématique, cette grande unité de recherches : 1/ Mythes et sacré, 2/ 
Nouvelles et Formes brèves, 3/ Didactiques, langue(s) et francophonies, 4/ 
Patrimoines et Héritages. 

 
- Projets structurants  

- « aPlace4U », financé par le RFI Angers TourismLab http://www.univ-
angers.fr/fr/universite/actualites/angers-tourismlab.html ce projet associe littérature et 
tourisme par le biais du numérique. La collaboration avec LITEP (La LITtérature 
dans l’Espace Public), projet régional complémentaire, a vocation à favoriser la 
création d’un axe structurant de recherche en « littérature et tourisme » au sein de 
la région.    

 
- ArchiTexte, financé par le CPER des Pays de la Loire http://www.prefectures-

regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/Grands-dossiers/Contrat-de-Plan-Etat-Region-
CPER/Contrat-de-plan-Etat-Region-2015-2020 , concerne les archives d’auteurs 
conservées à la BU d’Angers. Pour les Anglicistes, plus particulièrement, les 
archives d’Anthony Burgess. Ce projet associe une approche des archives : 
- comme source de connaissance et de lectures heuristiques (approches littéraire, 
génétique, historique) 
- comme objet : à conserver, à valoriser / de valorisation (approches 
bibliothéconomique, économique) 
- comme support dématérialisé (approche numérique). 



 

 

Il s’agit de montrer le rôle des archives littéraires et de leur exploitation dans la 
renommée d’un auteur mais également dans le rayonnement des lieux qui 
hébergent son œuvre. 
 

- FoBrALC/FoBrAd (Formes Brèves dans les arts, la linguistique et la 
culture/Formes Brèves et Adolescence). Ce projet, qui a reçu un financement CPER 
(2016-2018) et par EnJeu[x] (Enfance et Jeunesse, 
https://enjeux.hypotheses.org/), a vocation de nourrir une réponse à un AAP ANR 
ou H2020 en 2019.  

- ENSFR (European Network for the Study of Short Fiction) Créé officiellement 
en mars 2014 à Angers par des chercheurs ligériens en association avec l’Université 
d’Edge Hill  (RU) et l’Université de Leuven (Belgique), le European Network for 
Short Fiction Research (ENSFR) http://ensfr.univ-angers.fr/  est un réseau 
européen de recherche sur la fiction brève (nouvelles, contes, récits courts). Le blog 
du réseau permet une plus large diffusion des événements scientifiques concernant 
la fiction brève auprès des chercheurs.  L’ENSFR organise tous les ans un colloque 
international dans une ville européenne différente (Reading Short Fiction in 
Transnational Contexts,  Trinity College et University College, Dublin 2015; ‘The 
Child of the Century’: Reading and Writing Short Fiction Across Media, Edge Hill 
University, Liverpool, 2016; Short Fiction: Co-texts and Contexts – Le Récit Bref: 
Co-textes et Contexts, University of Leuven, 2017; Objects of Desire in short 
Fiction, Lille, 2018; Short Fiction as Humble Fiction, Montpellier, 2019). L’objectif du 
colloque annuel est de rapprocher les chercheurs européens qui travaillent dans le 
domaine des formes brèves dans la perspective de créer, à terme, un laboratoire 
européen spécialisé dans ce domaine.   

- GUSS (Global United States Studies) projet international co-porté avec le 
département d’histoire de Temple University (Philadelphie, E.U.) et l’Université 
d’Angers reposant sur un consortium de sept universités. Ce projet articule 
recherche et pédagogie autour de la thématique des icônes culturelles américaines. 

 
- Publications 

- Journal of the Short Story in English (JSSE). Il s’agit d’une revue internationale 
fondée en 1983 en partenariat avec Belmont University, Nashville, Tennessee, 
référencée dans MLA et labellisée ERIH +.  Revue semestrielle, le Journal of the 
Short Story in English est publié en version papier chez PUR et en ligne (avec un 
décalage de deux ans), sur https://journals.openedition.org/jsse/. La revue est 
actuellement à son 70ème numéro.  

- Nouvelles recherches sur l’imaginaire (CIRPaLL, 3LAM) 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

- compétences recherche attendues  
Il est attendu que le/la collègue élu(e) ait des compétences dans le domaine des 
formes brèves littéraires (mythe, nouvelle, conte, poème en prose, BD, microfiction 
…), telles qu’elles évoluent dans le contexte anglophone entre le XIXe siècle et le 
présent à travers l’ensemble des médias, surtout dans l’interface entre ces formes 
et le numérique, terrain qui intéresse tout particulièrement les axes 2 et 3. La 
didactique de l’anglais, de la littérature anglophone voire des formes brèves sera 
aussi appréciée.     
  

- Sur un plan disciplinaire et interdisciplinaire, les intérêts de recherche du/de la 
collègue élu/e et son expérience acquise devraient lui permettre d’intégrer les travaux 
d’un ou de plusieurs axe(s) du CIRPaLL, axes qui réunissent chacun des enseignants 
chercheurs anglicistes et francisants en nombres similaires. Toutefois, au vu de son 



 

 

profil-enseignement, il sera surtout attendu qu’il/elle s’engage plus particulièrement 
aux travaux de l’axe 2, Nouvelles et formes brèves, ou/et de l’axe 3, Langues, 
didactiques et Francophonie. Il/elle participera également à l’organisation annuelle du 
concours d’écriture de nouvelle « Nouvelles envolées », en assistant les organisateurs 
actuels. A terme, la direction de cette activité de valorisation de la recherche devrait 
revenir sous sa responsabilité. 
- Le/la collègue élu(e) prendra part active aux travaux de l’équipe de la revue JSSE. 
Elle devra prêter main forte aux éditeurs du journal en participant surtout, mais pas 
exclusivement, aux étapes suivantes du processus éditorial : lien avec le personnel 
administratif dévolu à la revue, contact avec les membres du comité de lecture, contact 
avec les auteurs, relecture/correction/mise en norme des articles retenus, relecture des 
versions corrigées etc.   
- Selon sa/ses spécialité(s), il est attendu que le/la collègue élue dirige des mémoires 
de master 1 et 2, participe à des comités de suivi individuel des thèses de doctorat et, 
à terme, participe en tant que co-encadrant(e) à la direction des thèses de doctorat. 
- Il est enfin attendu que le/la collègue élu(e)réponde à des Appels à Projets, 
personnels et/ou collectifs, dès sa titularisation.    
  
Sur un plan interdisciplinaire et pluridisciplinaire, la réflexion sur des thématiques 
transversales du/de la collègue élu(e) aura vocation à venir nourrir sa recherche 
disciplinaire d’angliciste et vice-versa. Dans cette perspective, il/elle aura à intégrer au 
moins un axe de la SFR (Structure Fédératrice de Recherche) Confluences 
https://confluences.hypotheses.org/. Par exemple, par le biais des formes brèves, de 
l’écriture créative ou par un tout autre créneau, il sera possible que le/la collègue élu(e) 
s’engage dans la spécialité émergente de littérature et tourisme, en intégrant l’axe 5 de 
la SFR, Tourisme, développement, territoires 
https://confluences.hypotheses.org/category/axe-5-tourisme-developpement-
territoires.  
 

d. Contacts 
Directrice : Elisabeth PINTO-MATHIEU (Littérature médiévale) 
Téléphone:  02 41 22 63 37, e-mail: e.mathieu@univ-angers.fr  
Directeur-adjoint : Emmanuel VERNADAKIS (Littérature en langue anglaise)  
Téléphone : 02 41 22 63 78, e-mail : emmanuel.vernadakis@univ-angers.fr  

 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 26 mars 2019 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir 
et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-concours/campagne-de-recrutement-
ec-2019.html 
 

  

 
 

L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances notamment sur 
le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


