
 

 

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

UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) Référence GALAXIE : 4389

Numéro dans le SI local : 1100PR0053

Référence GESUP : 0053

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Etudes culturelles anglo-celtiques

Job profile : Celtic cultural studies

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)

Localisation : BREST et QUIMPER

Code postal de la  localisation : 29238

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : îles britanniques ; études culturelles ; textes et images  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LETTRES et SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4249 (200815486C) - Héritages et Constructions dans le Texte et l'Image

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 

COMPOSANTE DE RATTACHEMENT : UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

Unité de recherche de rattachement : EA 4249 HCTI – Héritages et Constructions dans le Texte et 
l’Image 

Informations générales 

  

 

Section CNU : U1100 

Nature : PR 

N° poste : 0053 

V : Vacant 

Concours : 46,1° (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Informations complémentaires 

 
 

Mots clés : Texte/image, Iles britanniques, études culturelles contemporaines 

Research fields : Word-image relationship, British Isles, contemporary cultural studies 

 

Profil : Études culturelles anglo-celtiques 

Job profile : Celtic cultural studies 

 

Localisation : BREST et QUIMPER 

 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2020 

 

Pour les postes d’EC, mise en situation du candidat : OUI  NON  Si oui indiquez les modalités 

(validation par le CAC restreint) : 

 

 

 

 

N° Galaxie : 4389 



 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Filières de formation concernées 

 LLCER anglais, Master MEEF et ALC TILE 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 
LLCER anglais : Le/la collègue recruté(e) assurera des cours d'études culturelles et d'histoire des 

idées en lien avec le Royaume Uni. 

- En Licence (1, 2 et 3) à Brest et à Quimper. 

- Le/la collègue recruté(e) sera également amené(e) à assurer des cours de Master MEEF (Civilisation 

contemporaine) et des cours de préparation à l'agrégation (en fonction du programme). 

Il/elle sera aussi chargé(e) d'un séminaire dans le cadre du Master Recherche TILE, dont il/elle 

renforcera ainsi les enseignements en histoire, histoire des idées et civilisation contemporaines des îles 

britanniques (civilisation et anthropologie culturelle). Le master s'inscrit dans les interactions texte/image, des 

compétences spécifiques dans ce domaine seront un avantage, en particulier sur les notions d’intermédialité et 

de transmédialité. 

- Il/elle sera également amené(e) à prendre la direction de ce Master. 

- Par ailleurs, il/elle répondra au besoin d'encadrement en Master et en doctorat sur des sujets de 

civilisation britannique, d'histoire des idées et études culturelles. 

Activités complémentaires 

 Compétences particulières requises :  

Evolution du poste :  

 

Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 

Profil recherche 

 Unité(s) de recherche de rattachement : EA 4249 HCTI (Héritages et Constructions dans le Texte et 

l'Image), (site principal : Brest, site secondaire : Lorient). 

 

Présentation générale de l’unité de recherche : L'Équipe d’Accueil EA 4249 HCTI (« Héritages et 

Constructions dans le Texte et l'Image ») est une équipe pluridisciplinaire dont les chercheurs se 

répartissent sur les sites de l'Université de Bretagne Occidentale (Brest et Quimper) et de l’Université de 

Bretagne-Sud (Lorient). Cette structure a été créée en 2008, elle poursuit un projet scientifique commun 



 

 

ambitieux « Lignes de force », centré comme le précédent (« Rapports de force ») sur l'opposition 

dialectique entre texte et image, héritage et innovation, ancien et nouveau, construction et reconstruction. 

Forte de la large pluridisciplinarité qui fait sa force, l’équipe HCTI travaille sur l'entrecroisement des aspects 

à la fois politiques, littéraires, esthétiques et linguistiques de la problématique choisie, dans le domaine des 

productions sociales et culturelles. Elle est composée de 50 enseignants-chercheurs appartenant à 11 

sections de CNU différentes relevant des Sciences Humaines (7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 14e, 15e, 18e, 

21e, 27e) et de l’école doctorale ALL (Arts, Lettres et Langues), dont 17 professeurs ou HDR. 

Plus de détails sur le site : www.univ-brest.fr/hcti 

 

Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté Le/la collègue recruté(e) 

s’engagera à renforcer le dynamisme de l'axe 1 du laboratoire « Espaces », que ce soit en terme de 

responsabilité scientifique ou de travail sur les questions de « discours de l’environnement », 

d’interculturalité ou d’appartenances. 

Le /la collègue recruté(e) pourra en outre travailler sur les pratiques culturelles, la représentation 

du groupe, la question de l'engagement collectif, les liens entre sociabilité et espace (nature et ville), la 

satire, la construction et la déconstruction du discours, ce qui lui permettra éventuellement de contribuer 

aux travaux engagés dans l’axe 2 du laboratoire. 

Une expertise en matière de cultures de l'écran lui permettra également de contribuer activement 

aux travaux de l’axe 3 du laboratoire. En particulier des compétences en intermédialité, transmédialité, 

transfictionalité et plus généralement l'étude des formats et dispositifs hypermédiatiques seront bienvenues. 

Il/elle sera amené(e) à encadrer des travaux de recherches de civilisation, notamment dans le 

domaine politique des XXe et XXIe siècles (partis politiques, élections, nationalisme). Le besoin 

d'encadrement de thèse est particulièrement marqué en civilisation contemporaine à l'UBO et les 

enseignements en Master MEEF 1 et 2 mais aussi en Master Recherche (M1 et M2 TIL) nécessitent le 

recrutement d’un Enseignant-Chercheur en civilisation et/ou études culturelles. 

Présentation de l’établissement 

 L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de 

promouvoir son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et 

internationale. Cette promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités 

d’innovation et de transfert ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et 

international, répartie sur 33 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS - 

INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  

- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 

- Santé Agro Matière 

http://www.univ-brest.fr/hcti


 

 

- Sciences de l’Homme et de la Société 

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des 

équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de 

Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 22500 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 46 

Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du 

Littoral ; Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, 

Technologies, Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 

2 formations d’ingénieurs. 

L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de 

gamme, un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie 

remarquable. 

Contacts enseignements 

 Département d’enseignement : LLCER Anglais 

Coordonnées du contact de département : Sylvie COTELLE (secrétaire) 

Coordonnées du contact enseignement : Sylvie COTELLE (secrétaire) 

Tel. : 02.98.01.63.25 

URL département : https://www.univ-brest.fr/UFR-Lettres-et-Sciences-Humaines 

 

Email : sylvie.cotelle@univ-brest.fr 

Contacts recherche 

 Nom de l’Unité de recherche : EA 4249 Héritages et Constructions dans le Texte et l’Image 

Lieu(x) d’exercice : Brest et Quimper 

Coordonnées du contact de l’unité de recherche : Alain KERHERVE 

Tel du contact de l’unité de recherche : 02.98.24.92.91 / 06.79.72.10.88 

Email du contact de l’unité de recherche : alain.kerherve@univ-brest.fr 

URL unité de recherche : https://www.univ-brest.fr/hcti 

MOYENS EN RECHERCHE 

 Equipements : 

 

Moyens humains : 50 EC titulaires / 25 associés, 25 doctorants, 3 personnels administratifs à temps 

partiel 

https://www.univ-brest.fr/UFR-Lettres-et-Sciences-Humaines
mailto:sylvie.cotelle@univ-brest.fr
mailto:alain.kerherve@univ-brest.fr
https://www.univ-brest.fr/hcti


 

 

Moyens financiers : dotation annuelle HCTI Brest de 46000 euros 

Tutelle(s) de l’unité de recherche : UBO et UBS 

Autres moyens :  

 

Pour plus de détails 

 

Lien vers le site de l’université : Recrutements des enseignants-chercheurs 

 

https://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

