
 

 

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 D'ARTOIS Référence GALAXIE : 4335

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Cours de traduction et langue des Affaires en LEA, et éventuellement de la civilisation

anglo-saxonne ; coordination du Master LMI et enseignement en environnement
international et en langue.

Job profile : Full Professor in L.E.A.Translation and Civilization Studies (foreign languages applied
to economics, sociology and intercultural studies), in charge of the management of a
Master•s Programme specialized in foreign languages applied to business

Research fields EURAXESS : Economics     International economics
Economics     Business economics
Economics     Management studies
Communication sciences     Business communication

Implantation du poste : 0623957P - UNIVERSITE D'ARTOIS

Localisation : ARRAS

Code postal de la  localisation : 62000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot de la candidature
uniquement
sur galaxie
*** - ****

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

SYLVIE LEGRAND
GESTIONNAIRE BUREAU ENSEIGNANTS
03.21.60.38.69       03.21.60.60.54
03.21.60.49.35
recrutement-enseignants@univ-artois.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : études anglophones ; civilisation du monde anglophone moderne et contemporain ;
études économiques ; études sociologiques ; traduction ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR des Langues etrangeres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4028 (200615279L) - TEXTES ET CULTURES

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires sur l’emploi : 
PR - Section CNU : 11 

 Références Galaxie :  4335 

Composante : LANGUES 

Laboratoire : Textes et cultures 

 

Job profile : brève synthèse en anglais (300 caractères maxi espaces compris) sur le profil 

du poste. 
Full Professor in L.E.A.Translation and Civilization Studies (foreign languages applied to 
economics, sociology and intercultural studies), in charge of the management of a Master’s 
Programme specialized in foreign languages applied to business.  
 

Enseignement : 

 

Profil : (200 caractères maxi) Cours de traduction et langue des Affaires en LEA, et 
éventuellement de la civilisation anglo-saxonne ; coordination du Master LMI et 
enseignement en environnement international et en langue. 

 

Département d’enseignement : UFR de Langues 

 

Lieu(x) d’exercice : Université d’Artois 

 

Equipe pédagogique : 

 

Nom directeur Composante :  Marie-Hélène GARCIA 

Tel. directeur de composante. :  03.21.60.37.45 (Mme SERRE, RAF) 

 

Email directeur composante. : mhelene.garcia@univ-artois.fr  

 

URL composante. :    http://www.langues.univ-artois.fr/ 

 

 

Recherche : 

 

Profil : Poste PR section 11 « Etudes Anglophones » 

 

Les recherches des candidats devront s’inscrire dans les priorités du Domaine d’Intérêt 

Majeur (DIM2) de l’université d’Artois intitulé « Patrimoines, territoires et transculturalités ». 

Elles seront rattachées au laboratoire pluridisciplinaire « Textes et Cultures ». Les candidats, 

spécialistes d’études anglophones, devront témoigner de l’excellence de leurs recherches, de 

leur maîtrise des réseaux nationaux et internationaux de recherches dans leurs domaines et 

être familiers des appels à projets régionaux, nationaux et internationaux. Ils devront être 

prêts, au sein du laboratoire, à engager des dialogues scientifiques avec d’autres disciplines. 

 

Lieu(x) d’exercice : Université d’Artois 

 

Nom directeur labo : Anne-Gaelle Weber 

  

Tel directeur labo : 03.21.60.38.21 

mailto:mhelene.garcia@univ-artois.fr
http://www.langues.univ-artois.fr/


 

Email directeur labo : agaelle.weber@univ-artois.fr 

 

URL labo : http://textesetcultures.univ-artois.fr/ 

 

 Descriptif labo : 

 

Le laboratoire « Textes et Cultures »  (EA 4028) est une équipe d’accueil pluridisciplinaire 

accueillant des spécialistes de langues étrangères, de littératures françaises et comparée et 

d’arts. Il est composé de cinq équipes. Les priorités du laboratoire sont l’étude des processus 

de légitimation, de l’usage et de l’« utilité » des recherches et de leurs objets et de leur place 

dans la cité. L’équipe « Études transculturelles » étudie les fondements théoriques et les 

schèmes culturels des civilisations, ainsi que leur perméabilités, comme par exemple les 

relations entre Orient et Occident; l'équipe examine notamment les questions liées à l’éthique. 

Les chercheurs de « Textes et Cultures » sont particulièrement disposés au dialogue entre 

disciplines. 
 
 
Autres informations, moyens :  
 
 
 
Mots clés : (maximum 5 à choisir obligatoirement dans la liste des mots-clés de la  section CNU du poste à 

pourvoir)  
 
Civilisation des pays anglophones – Etudes anglophones – Etudes économiques – 
Etudes sociologiques - Traduction 

 
Research fields EURAXESS :  (à choisir obligatoirement dans la liste « Champs de recherche 

EURAXESS »)  
 

International economics – Business economics - Business communication  – 
Management studies - Other: Translation 
 

 


