
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4538

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1714

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature nord-américaine

Job profile : Teaching  North-American literature at under-graduate and post-graduate levels;
supervising Masters and Doctoral research projects; engagement to management and
leadership of SEARCH and the Faculty.

Research fields EURAXESS : Literature     American literature

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
Aurelia.Christophel@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : américain ; littérature américaine ; études culturelles ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Langues
Faculte des Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2325 (199713876A) - Savoirs dans l'Espace Anglophone : Représentations, Culture,

Histoire (EA 2325)

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019 
 

 

Ouverture des inscriptions : 21/02/2019 à 10 heures 

Clôture des inscriptions : 26/03/2019 à 16 heures 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 28/03/2019 à 16 heures 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 1714 / 4538 

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 11 

Profil enseignement : Littérature nord-américaine 

Profil recherche : Littérature nord-américaine 

Article de référence : 46.1° du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des Langues 

Structure de recherche de rattachement : Savoirs dans l'espace anglophone : représentations, cultures, histoire 

(SEARCH) - EA 2325 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil enseignement 

 

Littérature nord-américaine en licence, master et concours, particulièrement agrégation 

Langue d’enseignement : anglais 

 

Profil recherche 

 

Le candidat ou la candidate intégrera l’équipe d’accueil EA 2325 SEARCH (Savoirs dans l’Espace Anglophone : 

Représentations, Culture, Histoire) dont la thématique actuelle est « Frontières dans les mondes anglophones : 

discours, fonctions, usages ». Il ou elle aura pour mission de structurer et renforcer les activités de SEARCH dans le 

domaine nord-américain, notamment en encadrant mémoires de Master et thèses de doctorat dans ce champ 

d’études, en développant les perspectives américanistes dans le projet de l’équipe, en consolidant les collaborations 

internationales de celle-ci, et en la représentant au niveau des institutions et sociétés savantes américanistes (Institut 

des Amériques, Association Française d’Etudes Américaines). La personne recrutée s'investira dans la vie de l’unité 

et participera à l’ensemble de ses travaux (séminaires de l’EA, séminaires de l’Ecole Doctorale des Humanités, 

journées Master et Doctorat, organisation de manifestations scientifiques, implication dans le réseau transfrontalier 

EUCOR Le Campus européen, encadrement de travaux de recherche). Une capacité à mettre en œuvre et à développer 

des projets de recherche et de publication pluridisciplinaires et internationaux est souhaitée. 



Autres activités 

 

La personne recrutée sera amenée à prendre en charge des responsabilités administratives au sein du département 

d’études anglophones et participer activement à l’animation scientifique de l’EA SEARCH. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement :  

Lieu d’exercice : Strasbourg, campus Esplanade 

Nom du directeur de département : Hélène IBATA 

Numéro de téléphone : 03.68.85.65.75 

Courriel : helene.ibata@unistra.fr  

URL du département : http://langues.unistra.fr/departements-et-instituts/etudes-anglophones/  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Strasbourg, campus Esplanade 

Nom du directeur de laboratoire : Ciaran ROSS 

Numéro de téléphone : 03.68.85.63.98 

Courriel : ross@unistra.fr  

URL du laboratoire : http://search.unistra.fr/  

 

 Autres 

 

Compétences particulières requises : excellente maitrise de l’anglais et du français   

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Américain, littérature américaine, études culturelles 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Hélène IBATA  helene.ibata@unistra.fr 

2. Recherche : Ciaran ROSS  ross@unistra.fr 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Teaching  North-American literature at under-graduate and post-graduate levels; supervising Masters 

and Doctoral research projects; engagement to management and leadership of SEARCH and the Faculty.  

Research fields : American literature,  American studies  

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au  28 mars, 16 heures. 

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 

mailto:helene.ibata@unistra.fr
http://langues.unistra.fr/departements-et-instituts/etudes-anglophones/
mailto:ross@unistra.fr
http://search.unistra.fr/
mailto:helene.ibata@unistra.fr
mailto:ross@unistra.fr


3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire le 

guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du dossier. 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

