
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1260

Numéro dans le SI local : 11/05/06MCF0157

Référence GESUP : 1271

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 : 05-Sciences économiques

Section 3 : 06-Sciences de gestion et du management

Profil : Anglais Gestion

Job profile : Job profile (resume en deux lignes maxi du profil en anglais): The candidate will be
expected to teach in English Business at BA and MA levels. S/he may also be required
to teach some English for academic purposes classes.

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Anglo Saxon studies
Economics     International economics

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME LEA SIEUW
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ALL NANCY

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2338 (199713889P) - THEORIES ET PRATIQUES DE L'INTERDISCIPLINARITE

DANS LES ETUDES ANGLOPHONES

Application Galaxie OUI



         
 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Maître de Conférences  

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 11/05/06MCF0157 

Section CNU : 11, 05 et 06 

Profil de publication : Anglais Gestion 

Localisation : Université de Lorraine – CLSH Nancy 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais): The candidate will be expected to teach in 

English Business at BA and MA levels. S/he may also be required to teach some English for academic 

purposes classes. 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) :  

Cultural studies - Anglo saxon studies,   

Economics - International economics 

 

 

Profil enseignement : Anglais Gestion/ Anglais Droit 

  

Composante/UFR : UFR ALL NANCY – Département LCE (LEA)   

Mots-clés enseignement : gestion, langue anglaise générale. 

 

 

Profil recherche :  

Nom laboratoire : IDEA 

Numéro unité du laboratoire : EA 2338 

  

Mots-clés recherche : Monde des affaires anglophone 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : Le/la candidat(e) devra enseigner en anglais une partie des cours suivants : l’histoire 

économique, l’économie, la gestion, la finance, la comptabilité, l’anglais économique, l’anglais du 

marketing en Licence LEA et en Master LECSI. Il/elle pourra également être amené(e) à enseigner des cours 

de méthodologie universitaire ou d’autres cours de langue anglaise selon les besoins.  Il/elle prendra 

également en charge la gestion de certains enseignements avec les non-titulaires, une direction d’année ou 

de diplôme. 

La candidature d’un anglophone ou d’un angliciste spécialiste en gestion / finance / économie sera tout 

particulièrement appréciée. 

 



Département d’enseignement : LCE 

Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine – CLSH, 3, place Godefroi de Bouillon, 54000 Nancy, France 

Equipe pédagogique : LCE (LEA) 

Nom Directeur département LCE : Thierry Carpent 

Tél Directeur département :  

Email Directeur département : thierry.carpent@univ-lorraine.fr 

URL département : http://llcer-lea-nancy.formation.univ-lorraine.fr/lea/ 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine (Metz, Nancy) 

Nom Directeur labo : Isabelle Gaudy-Campbell 

Tél Directeur labo : 03 72 74 31 08 / 03 72 74 30 33 (Secrétariat) 

Email Directeur labo : isabelle.gaudy-campbell@univ-lorraine.fr 

URL laboratoire : https://idea-udl.org/ 

 

Descriptif laboratoire :  

IDEA (Interdisciplinarité Dans les Études Anglophones) s’interroge sur les méthodes, les concepts et les 

outils qui permettent les passages entre champs et disciplines au sein des études anglophones et au-delà. 

Unité monodisciplinaire (11ème section), IDEA encourage la circulation et les échanges entre ses membres 

et avec la communauté universitaire nationale et internationale, le but étant de nourrir une véritable 

dynamique d’équipe et de réseau, et de proposer une démarche à l’interface des différents champs 

thématiques envisagés. Les travaux des chercheurs IDEA se répartissent en cinq thèmes : 

Interdisciplinarité : émergence et institutionnalisation des disciplines, Dynamiques transculturelles, 

Itinéraires du texte et du livre, Voix et Silence dans les arts, Langue et supports.  

La personne recrutée restera mobile entre les différentes thématiques d'IDEA. Plus particulièrement, elle 

pourra contribuer à l’axe Interdisciplinarité en enrichissant le dialogue entre les disciplines ou en menant 

une réflexion sur les possibilités de recherche en LEA. 

Description activités complémentaires : 

 

En qualité de chercheur, la personne recrutée sera également sollicitée pour s’impliquer dans le laboratoire 

IDEA en participant à l’administration de la recherche, en contribuant activement à la visibilité et au 

rayonnement de l’équipe d’accueil, à la (co-)organisation de journées d’étude, de colloques, et à l’édition et 

la rédaction de publications. Il lui sera demandé de contribuer à la réflexion sur les orientations scientifiques 

du laboratoire dans un esprit d’initiative et d’innovation. 

Autres informations : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui X non - avec audition publique  oui  non 

 

Sous forme : 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche. 

 

 

http://llcer-lea-nancy.formation.univ-lorraine.fr/lea/
https://idea-udl.org/


 

Information complémentaire :  
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de composante de 

formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 20 mars 2020. 
 

 

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 
 

 

 

 

 


