
 

 

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 CAEN Référence GALAXIE : 4449

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1219

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Ce poste est 100% Anglais LEA (Communication professionnelle et civilisation des îles

britanniques).

Job profile : English for Applied Foreign Languages (Professional communication & British Isles)

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0141408E - UNIVERSITE DE CAEN

Localisation : CAEN

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

xxxx

xxxxx - CAEN

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

Pole recrutement
02.31.56.54.79
xxx
drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : civilisation britannique XIX - XXIe ; communication technique orale ; langue écrite et
orale ; anglais économique ; LEA ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LVE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2610 (199814135C) - EQUIPE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR

LA GRANDE-BRETAGNE, L'IRLANDE ET L'AMERIQUE DU NORD

Application Galaxie OUI
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PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
RENTREE 2020 

 

U.F.R, Ecole ou Institut : LVE 

Laboratoire : ERIBIA, EA 2610 

Nature du concours (préciser article) : 26-1 

Section / Discipline demandée : 11ème section Anglais 

Corps demandé                         : Maître de Conférences 

Numéro d’emploi (le cas échéant) : 11MCF1219 

Libellé général profil publication : Anglais LEA (communication professionnelle et 
civilisation des îles britanniques) 

Date recrutement demandée au    : 1/09/2020 

Contacts  - renseignements enseignement Armelle Parey, armelle.parey@unicaen.fr  

                  - renseignements recherche Françoise Baillet, francoise.baillet@unicaen.fr   

                  - renseignements adm° Nathalie Mette, nathalie.mette@unicaen.fr 

  

Profil publication :  
Ce poste est 100% Anglais LEA (communication professionnelle et civilisation des îles britanniques)  
 
Profil publication en anglais : 
deux lignes maximum (obligatoire) 
English for Applied Foreign Languages (Professional Communication & British Isles) 
 
Rajouter les mots clefs : 
cf liste jointe (obligatoire) 
Anglais économique ; Civilisation des îles britanniques XIX – XXIe ; Communication technique orale ; 
Langue écrite et orale ; Langue et traduction ; LEA ; Rédaction technique ; Supports et pratiques 
numériques ; Traduction 
 
Business English ; History of British Isles, 19th-20th centuries ; Oral Technical Communication ; Written 
and Oral English ; Language and Translation ; Applied Foreign Languages ; Technical Writing ; Digital 
production and practices ; Translation 
 

 
I.PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 
Filières de formation concernées : 
- niveaux :        X  Licence       Master 
- diplômes concernés : Licence LEA 
- matières : Langue, communication professionnelle, civilisation des Iles britanniques 
 
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques :  
 
Ce poste est destiné à faire face aux besoins de la Licence LEA (L1-L2-L3). La personne recrutée 
interviendra dans le domaine de la langue (grammaire, traduction, pratique orale, compréhension, 
expression et communication professionnelles) et de la civilisation contemporaine des Iles 
britanniques. Des notions relatives aux pays du Commonwealth seraient également appréciées. Le 
candidat manifestera sa capacité à couvrir certains domaines de spécialité, tels que la connaissance du 
monde de l’entreprise, les problèmes économiques et politiques actuels du monde anglophone. La 
maîtrise des outils multimédias est indispensable. 

mailto:armelle.parey@unicaen.fr
mailto:francoise.baillet@unicaen.fr
mailto:Nathalie.mette@unicaen.fr
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Responsabilités pédagogiques et administratives : 
 
La personne recrutée sera amenée à assumer plusieurs tâches administratives et pédagogiques : 
coordination de dispositifs d’accompagnement de type « oui-si », suivi des stages, présidence de jury, 
responsabilité pédagogique d'un niveau de licence, directeur/directrice d’études, direction du 
Département LEA, participation à la communication du Département. 
 
 
II.PROFIL RECHERCHE : 
 
Thématique/Projet : L’ERIBIA (Equipe de Recherche Interdisciplinaire sur la Grande-Bretagne, l’Irlande 
et l’Amérique du Nord – EA 2610) se donne pour mission l’étude inter- et transdisciplinaire des 
patrimoines et des cultures britanniques, irlandais, nord-américains et d’autres zones anglophones 
alliant histoire culturelle, littéraire, sociopolitique et histoire matérielle.  
La thématique retenue concerne les mémoires culturelles anglophones et leur circulations, 
transmissions et réseaux. 
 
Objectifs du recrutement : Participation active aux projets de l’équipe de recherche, animation 
d’activités (organisation de colloques, journées d’étude, séminaire, journées jeunes chercheurs), 
proposition de projets, de partenariats au niveau national et international, participation à la 
valorisation de la recherche, à la diffusion des travaux. 
- Publications reconnues dans le domaine de recherche du/de la candidat(e), projets de publication à 
dimension internationale. 
 
 
 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia

