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Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE D'ANGERS Référence GALAXIE : 4323

Numéro dans le SI local : 11MCF0400

Référence GESUP : 0400

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 : LLCER parcours anglais et en LLCER parcours bivalent (spécialisations : traduction,

littérature).

Job profile : LLCER English course and LLCER bivalent course (specializations: translation,
literature).

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0490970N - UNIVERSITE D'ANGERS

Localisation : ANGERS

Code postal de la  localisation : 49035

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

40, RUE DE RENNES - BP 73532
DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035 - ANGERS

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

LE ROUX CELINE
RESPONSABLE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGN
02 41 96 23 11       02 41 96 23 00
02 41 96 23 00
celine.leroux@univ-angers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : anglais ; littérature ; traduction ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines

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

LINGUISTIQUE DES UNIVERSITÉS D'ANGERS ET DU MAINE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     galaxie-recrutement_univ@listes.univ-
angers.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2019 
 

MCF 0400 en 11ème section – Langues et litteratures anglaises et anglo-saxonnes 
 N° 4323   Galaxie 

 

Profil du poste : Traduction et littérature 
 
Poste 400 : L ’Univers i té d’Angers recrute un MCF 11e sect ion CNU pour intervenir  
en LLCER parcours anglais et en LLCER parcours bivalent (spécia l isat ions : 
traduct ion, l i t térature).  Rattachement enseignement : Département d’Etudes 
Anglophones.  Rattachement recherche : Laboratoire 3LAM (Langues,  Li ttératures et 
L inguist ique des Univers ités d 'Angers et du Maine) EA 4335 (http://3lam.fr).  

 
1.  Pédagogie 
 

a.  Description du Département et de sa polit ique 
 

-  structuration (nombre de section CNU et N°) 
Les enseignements discip l inaires re lèvent de la 11è m e sect ion du CNU et 
sont d ispensés à tous les niveaux du L discip l inaires, ains i  que dans les 
parcours transversaux (ECP, UEP, mineures en l icence LLCER). 
 

-  offre de formation  
En ce qui concerne la l icence mention LLCER, i l  y a 5 parcours: Angla is,  
Espagnol,  A l lemand, Bivalent Angla is-Espagnol  et Bivalent Anglais 
Al lemand. En ce qui concerne les enseignements disc ipl inaires en 
anglais,  ce poste concerne essentie l lement le parcours anglais et  les 
deux parcours bi-valents (anglais/espagnol et  angla is /a l lemand). Dans 
chaque parcours i l  y a deux UEF disc ipl inaires ( langue et culture) où i l  y 
a des enseignement en traduct ion chaque année.  
 

-  effectifs étudiants pour la mention LLCER de 2013-2017  
Les effect i fs  sont en forte augmentat ion sur les 3 parcours angla is,  
anglais-espagnol  et  anglais-al lemand depuis c inq ans et cela est  
part icul ièrement vrai  en angla is,  ce parcours représentant plus de 85% 
des de l 'ensemble de la mention en 2016-2017. 

  
 
Année univers itaire 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 l icence LLCER) 
Effect i fs tota l  mention LLCE : 485  
 
Année univers itaire 2014/2015  
L1 : 245 parcours angla is : 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 l icence LLCER) 
Effect i fs tota l  mention LLCE : 514  
  
Année univers itaire 2015/2016  
L1 : 268 parcours angla is : 243 / parcours Bivalents AA : 11/ parcours Bivalents AE 14  
L2 : 140 parcours angla is : 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 l icence LLCER) 
Effect i fs tota l  mention LLCE : 609. 
 
Année univers itaire 2016/2017  
L1 : 273 parcours angla is : 247 /parcours Bivalents AA : 10/ parcours Bivalents AE 16  
L2 : 152 parcours angla is : 137 / parcours Bivalents AA : 8/ parcours Bivalents AE 7 
L3 : 118 parcours angla is : 101 / parcours Bivalents AA : 11 / parcours Bivalents AE 6 
Total anglais en L : 543 (85.4% de l icence LLCER) 
Effect i fs tota l  mention LLCE : 636  
 

-  effectifs et répartit ion des E et EC du Département et/ou de 
l ’équipe pédagogique de rattachement (à documenter par la 
composante) 

Dans le département d'Etudes Anglophones, i l  y a actuel lement : 3 
Professeurs + 14 MCF + 3 PRCE + 2 PRAG  + 3 Lecteurs  + 2 ATER. Au 
total:  17 enseignants-chercheurs dont 3 professeurs :  2 en l i t térature,  1 
en l i t térature et c inéma et l i t térature et 14 MCF : 1 en phonologie,  6 en 
l i t térature, 3 en traduct ion et l i t térature ,  1 grammaire et l i t térature, et 
3 en c ivi l isat ion.  
 

b.  Besoins pédagogiques 
 

-  enseignements à pourvoir,  à développer 
 
Le MCF, dont le service est de 192h ETD, aura à dispenser des enseignements 
dans les mat ières suivantes : traduct ion et l i t térature.  
La/le col lègue élu/e devra intervenir  en L et M, notamment dans les Masters 
Traduct ion et Recherche, et prendra part à l 'encadrement des mémoires de 
master.  
La/le col lègue élu/e devra intervenir  en L et M, notamment dans les Masters 
Traduct ion et Recherche, et prendra part à l 'encadrement des mémoires de 
master. 
Le/la col lègue élu/e se chargera auss i  de la coordinat ion des enseignants (PRCE, 
PRAG, ATER) qui  d ispensent des cours dans ces domaines, a ins i  que l ’art icu lat ion 
du contenu de ces cours avec ceux de traduct ion qui devraient leur fa ire écho. 

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

Niveau LLCER L1 ,  L2 ,  L3 et Master.  

 
c.  Compétences pédagogiques recherchées  
 
-  expér ience souhaitée : 

L 'expérience de l 'enseignement supérieur est souhaitable  
 

En tant qu’enseignant, le MCF élu(e) sera amené(e) à concevoir  des 
enseignements interdisc ipl inaires (en fa isant se croiser les deux 



 

 

disc ipl ines du prof i l  du poste en quest ion : traduct ion et l i t térature 
(notamment les formes brèves, et en établ issant des l iens avec la 
d idact ique des langues et/ou la traductologie) en part icul ier au niveau 
Master et en vei l lant à enr ichir les thématiques du Master LMD Arts,  
Lettres,  Langues.  Au niveau L,  i l /e l le aura à intervenir dans des cours de 
traduct ion impl iquant une art icu lat ion dynamique entre le thème et la  
version,  en cohérence avec les enseignements dispensés en Master 
(formes brèves appl iquées à la didact ique des langues,  tourisme).     
 

d.  Implications attendues   
-  responsabi l i tés col lect ives : de format ion, de modules 

En tant que membre du département i l  (el le) devrait  part ic iper à toutes 
les act iv ités proposées par l 'UFR Lettres et le département,  notamment 
les journées portes ouvertes ou la part ic ipat ion aux salons, réunions, 
jurys…. 

Le MCF élu(e) sera appelé(e) à part ic iper à l ’encadrement indiv iduel  des 
étudiants (Enseignant référent,  mémoires,  stages,  projet pédagogique et 
intervenir  dans les modules de projet personnel  et  profess ionnel  de 
l ’étudiant et  de méthodologie du travai l  univers itaire).  

 
e.  Contacts  

Enseignement :  

Département d’enseignement : Etudes Anglophones 

L ieu d’exerc ice : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

Nom du Directeur de Département : Marc Jeannin 

Tél  .  :  02 41 22 64 21 

e-mai l  :  marc.jeannin@univ-angers.fr  

 
 
2.  Recherche 
 

a.  Le laboratoire et son environnement 
 
-  nom du laboratoire, acronyme détai l lé avec EPST associés :  

 
Langues,  L it tératures et  L inguist ique des Univers ités d'Angers et  du Maine (3L.AM) 
EA 4335. Site : http://3lam.fr  
 

-  Local isat ion :  
 
Bisite  :  Univers ité d ’Angers et  Le Mans Univers ité  
 

-  effect i fs recherche du laboratoire :  
 
54 EC (UAngers + Le Mans Univers ité) + 60 doctorants 
 

-  adossement recherche :  
 
ED ALL COMUE Bretagne-Loire, MSH Ange Guépin de Nantes, SFR Conf luences 
(Angers). 



 

 

 
 

b.  L’activité de recherche du laboratoire 
 
-  Le laboratoire développe 3 axes de recherche : 

 
1/ Figures du sujet : traces, mutat ions, interact ions 
2/ Conf l i ts  : histo ire(s),  écr i tures,  représentat ions 
3/ Cultures de jeunesse en mouvement : prat iques, product ions,  
récept ion 
 

-  Projets structurants et contrats majeurs (Angers et  Le Mans) 
-  AMICAE° Analyses des Médiat ions Innovantes de la Culture et de l ’Art  

dans une Europe ouverte 
-  ANR P-RECICH Lire en Europe: prat iques contemporaines de lecture dans 

une perspect ive comparat iste et h istor ique 
-  CITER L'europe et les front ières de la c itoyenneté 
-  CITEES/DCIE Dynamiques Citoyennes en Europe 
-  DILUTE (Disposit i fs  de lecture et d ’usages des textes pour l ’éducat ion) 
-  FAMAH (La FAbr ique de la Mémoire : entre Art et  Histoire) 
-  MALIN CPER MALentendu et Invent ion (Angers) 
-  RARE Les REl igions face aux théories et aux pol i t iques de la RAce 
-  SIGHT (Système d’Informat ion Graphique Histor ique et Textuel le) 

Publ icat ions de l 'unité 
-  CCEC, Cahiers de c iv i l isat ion espagnole contemporaine  (Angers) 
-  Nouvel les recherches sur l ’ imaginaire  (Angers,  CIrPALL, 3LAM) 
-  Publ i je  (Le Mans) 
-  Quaina  (Angers) avec des numéros spéciaux "traduct ion" 

 
 
 

c.  Positionnement recherche de l ’EC recruté 
 

 
-  Le 3L.AM développe, pour les aires h ispanique et anglophone, une 

thématique di f férenciante portant sur les transferts culturels 
transat lant iques. Le chercheur s ’ inscri ra dans cette thématique 
générale.  Une spécia l isat ion dans l ’a i re caraïbe sera tout 
part icul ièrement appréciée. 

-  Le laboratoire,  s itué sur les s ites d ’Angers et de Le Mans, jouit  
d ’une expert ise reconnue sur des thématiques post-colonia les et  
sur les minori tés.  Cela peut être un axe de déplo iement du futur 
maître de conférences recruté. 

-  L’EC recruté sera de préférence un prof i l  en traduct ion et 
traductologie.  I l  pourra contr ibuer au projet MALIN (MALentendu et 
Invention) et  à sa montée en puissance après la c lôture d ’un 
programme régional  (CPER).  Plusieurs chercheurs et enseignants 
étrangers (Argent ine, Espagne, Portugal) sont intervenus au 
séminaire d ’unité sur les quest ions de traductologie, et  le futur 
chercheur fort i f iera ce réseau en construct ion. 

-  Par a i l leurs,  les besoins en matière de traduct ion de sciences 
humaines pour la revue Quaina  sont en croissance et le futur EC a 
un rôle à jouer. 



 

 

 
 

d.  Contacts 

Nom de la directr ice du laboratoire : Manuel le PELOILLE  

Téléphone de la directr ice du laboratoire : 02 41 22 63 76 

   Emai l  de la d irectr ice du laboratoire : manuel le.peloi l le@univ-angers.fr 
 

Modalités de dépôt de candidature :  
Enregistrement des candidatures sur l ’application ministériel le Galaxie :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Envoi du dossier uniquement par mél,  sur un seul f ichier 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 .  


