
 

 

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 PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4618

Numéro dans le SI local : 0393

Référence GESUP : 0393

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 : Anglais de spécialité : anglais de l'économie et des affaires

Job profile : English for Business Economics

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Campus du mail des meches

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement
u-pec.fr
94000 - CRETEIL

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

ELODIE DETBLANC
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 16 12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : civilisations des pays anglophones ; anglais des spécialités techniques et scientifiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de sciences economiques et de gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3958 (200515216X) - Institut des mondes anglophone, germanique et roman

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     http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019 
 

PROFIL DE POSTE 
 

Composante : UFR de sciences 
économiques et de gestion 
Laboratoire : IMAGER 

Localisation de l’emploi demandé : IAE 
Gustave Eiffel, campus du mail des mèches, 
Créteil 

 

Identification de l’emploi publié 
 
Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 
 
Poste n° : 0393                                                 N° de discipline CNU: 11  
N° Galaxie : 4618 
 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 
 
Date de la prise de fonction : 01/09/2019 

Profil du poste : Anglais de spécialité : anglais de l’économie et des affaires 
 
Job profile : English for Business Economics 
 
Research Fields EURAXESS : Languages 
 
Mots-clés : Anglais des spécialités techniques et scientifiques, civilisations des pays anglophones 
 
Nature du concours (article de publication) : 26.1 
 

 
 
Enseignement :  
 

L’anglais de spécialité est une compétence clé pour tous les étudiants de l’IAE qui sont destinés à 
exercer des fonctions d’encadrement et de contrôle en entreprise et dont la plus grande partie des 
activités professionnelles est appelée à se dérouler en anglais. Il est important de renforcer 
l’équipe sur cette dimension. 
La personne recrutée devra assurer son enseignement au sein des différentes formations, de la 
licence à la deuxième année de master. Les enseignements seront assurés auprès de publics en 
formation initiale, en formation par apprentissage et en formation continue. 
La personne recrutée sera associée aux projets de l’IAE, en particulier la démarche 
d’accréditation AASCB, pour laquelle la présence d’un enseignant-chercheur en anglais de 
spécialité est une nécessité. 
Enfin, un savoir-faire pour l’enseignement à distance est requis : suivi en ligne des 
apprentissages, MOOC, etc. 
 
La personne recrutée viendra renforcer l’équipe de l’IAE Gustave Eiffel en anglais de spécialité, 
pour des enseignements en licence et en master. 
Une maîtrise de l'anglais professionnel et académique de la finance, du marketing, du 
management et de la recherche scientifique en gestion est indispensable. 
L’enseignement en licence « Management international » est construit autour d’un programme 
donnant une place essentielle aux cours d’anglais mais aussi aux cours en anglais et aux cours 
traitant des questions de civilisation et de géopolitique (anglais général et découverte de la culture 
anglo-saxonne). 
 
Des enseignements sont à pourvoir au sein du parcours « Informatique et management » de la 
licence (anglais appliqué à l’informatique et à la gestion). 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que lors de l'année de prise de fonction un 
enseignement au sein de l'Ésipe-Créteil est prévu. Une connaissance de cet environnement 
(école d'ingénieurs, informatique) est indispensable. 



 

Enfin, des enseignements sont également requis en master à l'IAE, par exemple en master 
« Comptabilité, contrôle, audit » (M1 et M2, FI et FA) et en master « Conseil, études, et 
recherches », destiné aux futurs chercheurs, avec une formation à la recherche par la recherche 
(anglais appliqué à la recherche en sciences de gestion). 

 
Lieu principal d’exercice : IAE Gustave Eiffel – campus du mail des mèche - 4 route de Choisy – 
94010 Créteil cedex 
 
Directrice du département : Armelle Glérant-Glikson 
Email : glerant@u-pec.fr 
Tél. : 01 41 78 47 48 
URL de l'IAE Gustave Eiffel : www.iae-eiffel.fr 
 
 

Recherche :  
 

Le/La maître.sse de conférences en anglais de spécialité : anglais de l’économie et des affaires 
sera affecté.e au laboratoire IMAGER (Institut des Mondes Anglophone, Germanique et Roman – 
EA 3958) qui regroupe des chercheurs germanistes, anglicistes et romanistes de l'Université 
Paris-Est Créteil. IMAGER est une équipe multidisciplinaire qui fédère les activités de recherche 
sur les langues, littératures et cultures étrangères autour de trois axes : 
1. 1. Circulation des récits et imaginaires des langues ; 
2. 2. Migrations, constructions nationales et violences politiques ; 
3. 3. Mobilisations et identités collectives. 
 
IMAGER développe une épistémologie transdisciplinaire sur ces axes et autour de thématiques 
fédératrices et cherche à encourager dans les années à venir des initiatives inter-équipes afin de 
consolider une véritable dynamique de recherche. 
 
 

1. 1. • Contribution du poste aux missions de recherche – descriptif du poste : 
 
Au sein d’IMAGER, le/la maître.sse de conférences intégrera l’équipe CIMMA (Constructions 
Identitaires et Mobilisations dans le Monde Anglophone) qui regroupe les 
enseignant.e.s-chercheur.se.s et doctorant.e.s spécialistes de Civilisation des pays anglophones 
(Amérique du Nord et îles Britanniques) du XVIIe au XXIe siècles.  
La spécialité du/de la candidat.e pourra compléter ou enrichir les domaines de recherche du 
groupe CIMMA qui sont centrés sur les constructions identitaires dans le monde anglophone, 
telles qu'elles peuvent être analysées à partir de données historiques, géographiques, 
économiques, sociales ou démographiques, d'éléments culturels, ethniques et religieux, ou des 
pratiques culturelles, politiques et sociales, et des discours nationaux. Le groupe se penche 
également sur la manière dont ces processus donnent lieu à des mobilisations collectives. 
Le/La maître.sse de conférences en anglais de spécialité : anglais de l’économie et des affaires 
s’impliquera dans les projets de recherche à venir, qui incluent l’organisation de manifestations 
scientifiques propres à CIMMA, la participation aux colloques communs aux groupes IMAGER 
organisés tous les deux ans et la poursuite d’un séminaire de recherche animé par les membres 
du groupe CIMMA. Il/Elle sera également invité.e à contribuer au renforcement et à 
l’élargissement du rayonnement international du laboratoire dans le monde anglophone, ainsi 
qu’au travail de la revue Quaderna, revue transdisciplinaire multilingue en ligne 
(http://quaderna.org) créée par des membres du laboratoire IMAGER. 

 
 
Laboratoire d’accueil : IMAGER 

 

Directeur d’IMAGER : Guillaume Marche 
 

Courriel : gmarche@u-pec.fr 

Téléphone :  

http://www.iae-eiffel.fr/
http://quaderna.org/


 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

http://www.u-pec.fr/

