
 

 

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 DE PAU Référence GALAXIE : 4204

Numéro dans le SI local : MC0059

Référence GESUP : 0059

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 américaine

Job profile : American studies

Research fields EURAXESS : Cultural studies     American studies

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : Pau

Code postal de la  localisation : 64000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

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

CAMDESSUS MELANIE
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
05 59 40 70 42       05 59 40 70 45
05 59 40 70 12
christiane.heuze@univ-pau.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : civilisation américaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7504 (201822765W) - Arts/Langues: Transitions et relations

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://organisation.univ-
pau.fr/fr/recrutement/recrutement-des-personnels-enseignants/concours-enseignants-
chercheurs.html
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Informations complémentaires 
 
Enseignement : 

Département  d’enseignement : CIF LLC (Mention Anglais) 

Lieu(x) d’exercice : Pau 

Nom directeur département : Tracey Simpson (dir. du parcours Anglais dans la Mention LLCER) 

Tel directeur dépt. : 05 59 40 73 90 

Email directeur dépt. : travey.simpson@univ-pau.fr 

URL dépt. : https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/arts-lettres-langues-ALL/licence-12/licence-langues-
litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-program-32-1-2-2/l1-et-l2-communes-l3-parcours-anglais-
specialisation-en-etudes-anglophones-subprogram-55-1.html 
 
Descriptif enseignement :  

La personne recrutée sera associée à la mise en œuvre des enseignements de civilisation américaine essentiels à 
tous les niveaux de la Licence. Le cas échéant, elle pourra participer à la formation dispensée dans le cadre du  
M1 Recherche et des MEEF 1 et 2, ainsi qu’à la préparation de l’Agrégation, elle participera à l'encadrement des 
étudiants de L3 en initiation à la recherche (recherche documentaire et études culturelles en lien avec les 
médias : presse, radio, télévision, cinéma, médias numériques, etc.).  
 
Elle pourra également être sollicitée pour encadrer au niveau du Master Recherche des mémoires de recherche 
en civilisation américaine et/ou portant sur des productions culturelles signifiantes, tant dans le parcours 
« Études anglophones » que dans le parcours « Rhétoriques des Arts ». 
 
Un intérêt pour l’histoire des idées et/ou les théories développées au sein des études culturelles sera un atout non 
négligeable, et une maîtrise complète des technologies de l'information et de la communication pour 
l'enseignement est souhaitable. En association avec les MC de civilisation britannique et le PR de civilisation 
américaine, la personne recrutée contribuera à la redéfinition de l’enseignement et de la recherche au 
département d’anglais.  
 

Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice : Pau 

Nom de la directrice du laboratoire : Hélène Laplace-Claverie 

Tel directeur labo : 05 59 40 73 76 

Email directeur labo : h.laplace-claverie@wanadoo.fr 

URL labo : https://alter.univ-pau.fr 

Descriptif labo :  

L’équipe ALTER EA 7504 (Arts/Langages : Transitions & Relations) est née du regroupement de trois 
Équipes d’Accueil du secteur Lettres, Langues, Arts :  

• Le CICADA (Centre Inter‐Critique des Arts et des Discours sur les Arts EA1922) 
• Le CRPHLL (Centre de Recherche en Poétique, Histoire Littéraire et Linguistique EA3003) 
• Le LLCAA (Langues, Littératures et Civilisations de l’Arc Atlantique EA1925) 

Son périmètre scientifique recouvre celui de ces trois équipes. Il concerne les langues, les littératures, les arts et 
les civilisations, majoritairement mais pas exclusivement pour les domaines anglophone, francophone et 
hispanophone. 

Les membres permanents de l’unité relèvent des sections CNU 07, 08, 09, 10, 11, 14 et 18, ce qui lui donne un 
caractère nettement pluridisciplinaire. Le projet scientifique et l’organisation des équipes internes d’ALTER se 

https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/arts-lettres-langues-ALL/licence-12/licence-langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-program-32-1-2-2/l1-et-l2-communes-l3-parcours-anglais-specialisation-en-etudes-anglophones-subprogram-55-1.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/arts-lettres-langues-ALL/licence-12/licence-langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-program-32-1-2-2/l1-et-l2-communes-l3-parcours-anglais-specialisation-en-etudes-anglophones-subprogram-55-1.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/arts-lettres-langues-ALL/licence-12/licence-langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-program-32-1-2-2/l1-et-l2-communes-l3-parcours-anglais-specialisation-en-etudes-anglophones-subprogram-55-1.html
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sont ainsi naturellement orientés vers des thématiques et des objets d’études pour lesquels l’interdisciplinarité est 
féconde d’autant qu’elle se construit à partir d’une expertise forte dans chaque domaine spécifique. 

L'intitulé Arts/Langages : Transitions & Relations rend compte de ces choix scientifiques. Arts est à entendre 
dans son sens large qui inclut toute production artistique (littérature, théâtre, danse, arts plastiques, cinéma, 
musique) de même que langages suppose l’ouverture possible à d’autres corpus favorisant l’étude des 
civilisations. Sous l’égide d’ALTER, les questions de transitions et de relations inscrivent une approche à la fois 
diachronique et synchronique. 

Le mot Transition désigne par son étymologie l’action de passer et le moment de passage, ce qui lui donne aussi 
valeur de lien. Par Transitions, on peut ainsi entendre ce qui a trait aux évolutions historiques et temporelles (des 
civilisations, des histoires, des récits, des représentations, des formes), mais aussi aux glissements, articulations, 
gradations, mouvements qui peuvent se manifester spatialement dans la connexion des lieux. 

Par Relations, on peut entendre ce qui a trait aux rapports et aux liaisons de différentes natures (interactions, 
connexions, correspondances, relation esthétique, relations sociales ou internationales, relations au monde, à soi 
ou à l'autre). Le mot dans son sens étymologique convoque aussi ce qui relève des manières de relater et donc de 
raconter, décrire, représenter, transmettre le réel ou l’imaginaire, sur un mode artistique, scientifique, historique, 
à des fins didactiques ou par le biais de la traduction. 

Transitions & Relations posent donc aussi la question des hybridations et des identités sous l’angle du rapport 
aux altérités : 

• comment le même devient autre (Transitions) : cela vaut autant pour les questions historiques des 
identités ou des représentations changeantes que pour les questions poétiques ou rhétoriques d’évolution 
des genres, de constitution des figures et des représentations, ou encore pour la question même du 
mouvement et du changement ; 

• comment le même se définit par rapport à l’autre (Relations) : ceci permet de dynamiser l’approche de 
l’identité, d’interroger la place de la marginalité, des minorités, de l’hybridation, du rapport local/global 
ou des relations internationales. 
 

ALTER est constitué de trois équipes : 
 

‐ Équipe 1 : « Formes en mouvement » 
‐ Équipe 2 : « Arts et savoirs » 
‐ Équipe 3 : « Sujets, représentations, sociétés » 

 
 
Fiche AERES labo : fusion récente (2018), pas de fiche HCERES disponible 

Descriptif projet :  
 
La personne recrutée, spécialiste de civilisation des Etats-Unis, fera sa recherche dans le champ des médias, des 
arts, du cinéma, de la culture visuelle, des nouveaux médias et de leurs interrelations. Travaillant sur la manière 
dont ces formes contribuent à modeler les liens sociaux et culturels (Relation), évoluent et font évoluer la culture 
et la société (Transition), elle trouvera aisément sa place dans l’équipe 1 (« formes en mouvement ») et/ou dans 
l’équipe 3 (« Sujets, représentations, société ») : dans la première, un cadre de recherche l’accueillera pour des 
travaux plus formels et théoriques, la seconde lui offrira la possibilité de travailler sur des contenus plus 
civilisationnistes. 


