
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4410

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-2

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anglais technique et commercial

civilisation des mondes anglophones, cultures populaires, images, fiction et politique

Job profile : Marketing technics, Business. 16-17th centuries, Popular Cultures, Images, Fiction and
Politics, British and American History and Cultures

Research fields EURAXESS : Language sciences
Literature

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Reims

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

MORGANE CAPELLI
GESTIONNAIRE
03 26 91 84 86       03 26 91 88 08
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : civilisation du monde anglophone moderne et contemporain ; fiction ; anglais des
affaires  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Reims Chalons Charleville

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4299 (200815535F) - Centre Interdisciplinaire de Recherches sur les Langues Et la

Pensée

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4410 
Section CNU : 11 – Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes 
Composante d’affectation : IUT de Reims-Châlons-Charleville (IUT RCC) 
Unité de recherche d’affectation : CIRLEP (Centre Interdisciplinaire de Recherches sur les Langues 
Et la Pensée) 
Poste ouvert au titre de l’article : 26-1.2 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : Marketing technics, Business 
Teaching : Specialized English teaching in business, e-marketing, communication, international trade, 
hiring practices. 
Research : The lecturer would be involved with Axe 3 of the CIRLEP, “Representations of Society, 
through Cultures, Images and Codes” which has  four running research seminars: “16-17th century 
culture and texts”, “Popular Cultures”, “Images”, “Fiction and Politics”. 
 Keywords : 16-17th centuries, Popular Cultures, Images, Fiction and Politics, British and American 
History and Cultures. 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil :  
 
La personne recrutée participera aux enseignements au sein du département Techniques de 
commercialisation de l’IUT de Reims-Châlons-Charleville (site de Reims). 
Elle assurera l’enseignement de langue de spécialité (Anglais). L’objectif est de permettre à l’étudiant 
de comprendre un document professionnel ou général (Ecrit /Oral), l’amener à communiquer à l’écrit 
comme à l’oral et à lui faire acquérir les outils pour réaliser une présentation orale ainsi que pour 
interagir dans une situation professionnelle. Dans cet enseignement, l’acquisition de la terminologie 
commerciale est centrale. 
Elle assurera également l’enseignement des activités transversales qui doivent permettre à l’étudiant 
de développer en anglais les compétences comme la collecte d’information, son analyse et la prise de 
décision, de mener une activité professionnelle et de travailler en équipe. 
Des enseignements avec le « e-marketing » sont également a assuré en Licence professionnelle 
Métiers du marketing opérationnel. 
 
La personne recrutée devra également assurer l’encadrement de projets tutorés, réaliser des suivis 
de stages, suivis d’alternants, prendre en charge l’organisation de tâches collectives. Elle participera 
aux jurys de VAE et VAP ainsi qu’au recrutement des étudiants. 
 
Elle devra s’investir dans la vie du Département (Journées portes ouvertes, Forums, ...). 
 
À terme, la personne recrutée sera amenée à prendre des responsabilités administratives (direction 
des études, direction du département, responsabilité de licence professionnelle). 
 
Une connaissance du secteur du commerce serait appréciée. 
Une connaissance de l’alternance est attendue. 
Une connaissance du public « IUT » et de l’encadrement de projets tutorés et de stages serait un « 
plus » dans une candidature. 
 
Matières enseignées : Anglais : langue vivante de spécialité, Anglais activités transversales, et 
enseignement de l’anglais en Licence Professionnelle MMO (bases de e-marketing). 
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Mots clés : Anglais technique et commercial 
Département(s) d’enseignement : Techniques de commercialisation 
Lieu(x) d’exercice : Site de Reims de l’IUT de Reims-Châlons-Charleville 
Equipe pédagogique : 3 MCF, 4 PRAG, 5 PRCE, 1 PLP 
 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Hervé TEMPLIE 
Tél : 07 77 91 03 28  
Email : herve.templie@univ-reims.fr 
 
RECHERCHE :  
 
Profil :  
L'axe dans lequel travaillerait l'enseignant.e-chercheur.se est l'axe 3 : "Représentations de la Société: 
Codes, Cultures, Images" (RSCCI) qui comprend actuellement un séminaire regroupant des 
spécialistes du 16-17e siècles, un autre sur  "Cultures populaires", un autre sur "Images", un sur 
"Fiction et politique".  
L'Axe 3 organise plusieurs Journées d'étude ou colloques chaque année. Des publications sont 
possibles à Reims aux éditions EPURE. Le CIRLEP a une revue en ligne : Savoirs en Prisme, ainsi qu'une 
revue propre aux anglicistes : Imaginaires. Les enseignants-chercheurs sont invités à collaborer à la 
vie de ces revues.  
 
 
Mots clés : civilisation des mondes anglophones, cultures populaires, images, fiction et politique 
Département(s) d’enseignement : 
Lieu(x) d’exercice : Campus Croix Rouge Reims  
Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les points 
forts de l’unité, …) : 
Les membres du CIRLEP sont fortement encouragés à lancer des projets européens ou de 
coopération internationale, ou des accords avec d'autres laboratoires.  
On attend de l'enseignant(e)-chercheur qu'il participe aux activités des séminaires existants, aux 
Journées d'études ou aux colloques ou encore mieux qu'il anime la recherche lui-même, par exemple 
en s’occupant des publications.  
Il serait souhaitable qu'il/elle soit partie prenante d'un réseau national ou international afin de faire 
bénéficier le CIRLEP de ces relations en vue d'établir des coopérations.  
 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Sylvie Mikowski 
Tél : 0682912433 
Email : sylvie.mikowski@univ-reims.fr 
 


