
 

 

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 PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4224

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maître de conférences en civilisation nord-américaine

Job profile : The Department of English and American studies is seeking to hire a full-time lecturer
in US civilization. Beside being in charge of all lectures in US history and digital culture
for undergraduates), the colleague will also supervize MA theses and take part in
research activities.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : UPVD

Code postal de la  localisation : 66000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

52, AVENUE PAUL ALDUY

66860 - PERPIGNAN CEDEX 9

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

OLIVIER ADROGUER
RESP. SERVICE PERSONNELS ENS/ENS-CHER
04.68.66.17.06       04.68.66.20.25
/
recrutement.ec@univ-perp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : civilisation nord-américaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
FACULTE LSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7397 (201522005H) - Centre de Recherche sur les Sociétés et Environnements en

Méditerranée

Application Galaxie OUI



  

 

            Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2020 
 

 

 

Etablissement :  

Université de Perpignan Via 

Domitia 

Localisation (Site) :  UPVD campus principal 

 

 

Identification de l’emploi   

à publier :  

 

Nature : MCF 

Section(s) CNU : 11 

Composante :    LSH 

Unité de recherche : CRESEM 

 

Concours souhaité (article de publication) : 26.1 

 

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 

 

Maître de conférences en civilisation nord-américaine 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le 

profil du poste (2 lignes max.) 
 

The Department of English and American studies is seeking to hire a full-time lecturer in US civilization. Beside being in charge 

of all lectures in US history and digital culture for undergraduates), the colleague will also supervize MA theses and take part in 

research activities. 

 

PROFIL DETAILLE : 
 

Volet Enseignement  

 

 Filières de formation concernées : 
 

 Les enseignements du ou de la Maître de Conférences seront principalement concentrés en licence LLCER anglais, et en Master 

MEEF (M1 et M2), et en Master Recherche, où les besoins d’acquisition de connaissance et de compétences relatives à 

l’histoire, la culture et la civilisation des Etats-Unis sont essentiels au parcours concernés.  

Des cours devront aussi être dispensées au département de LEA en fonction des besoins du département concerné, qui inclut 

aussi des enseignements de civilisation nord-américaine. 

 

 

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

Les objectifs pédagogiques concernant les enseignements de civilisation nord-américaine au sein de la licence LLCER parcours 

anglais sont clairs: il s’agit, pour tous les étudiants concernés, d’acquérir des connaissances précises de l’aire culturelle 

concernée, à un niveau historique aussi bien que civilisationnel. Hormis les grandes étapes de l’histoire des Etats-Unis, de la 

période coloniale (avant 1776) jusqu’à nos jours, les étudiants doivent aussi pouvoir être capables de comprendre, repérer et 

analyser les différentes composantes de ce qui constitue les Etats-Unis d’un point de vue institutionnel, sociologique, et plus 

largement culturel.  

Les besoins sont cruciaux car l’enseignant retenu aura la charge quasi-exclusive de l’intégralité des enseignements (CMs et TDs 

confondus) d’histoire et culture des Etats-Unis, à laquelle il faudra ajouter un volet relatif à la culture numérique américaine 

contemporaine, toujours en licence, et dans le cadre du parcours spécifique « Etudes transmédiales » qui sera mis en place lors 

de la prochaine offre de formation. 

 Pour la préparation au concours du CAPES, l’intégralité du volet de civilisation américaine sera aussi dépendant du futur 

collègue. Les besoins d’encadrement de mémoire (recherche et Meef) sont aussi nombreux, de nombreux étudiants s’intéressant 

à la culture nord-américaine au sens large.   



 

Volet Recherche :  

 
Les activités du ou de la Maître de Conférences viendront s’inscrire dans les activités du CRESEM en privilégiant notamment les 

axes « Patrimoine » pour la dimension historique, ou « Acteurs, Sociétés, Territoires » pour une approche plus sociologique. Ceci 

étant, la spécialisation recherchée d’un collègue expert dans les environnements et les textualités numériques pourront aussi 

l’amener à se rapprocher de l’axe Textes. 

Le CRESEM doit pouvoir bénéficier de chercheurs spécialiste de l’aire culturelle nord-américaine afin de mettre en perspective 

ses travaux sur les environnements sociaux, leurs milieux et leur perception dans une perspective transdisciplinaire importante. 

Par ailleurs, l’ajout à l’équipe d’un enseignant-chercheur compétent en humanités numériques et transmédiales constituerait un 

atout majeur. 

 

 
Contacts Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Département d’études anglophones (EAA), faculté LSH.  

 

Lieu(x) d’exercice :   UPVD 

 

Nom directeur de composante ou département : Jocelyn Dupont, directeur du département 

 

Tel directeur de composante ou département : 04 68 66 21 70 (secrétariat)/ 04 68 66 22 74 (bureau) 

 

Email directeur de composante ou département : jocelyn.dupont@univ-perp.fr 

 

URL directeur de composante ou département :  

 

https://www.univ-perp.fr/licence-llcer-2-parcours-etudes-anglophones-metiers-de-la-traduction-4718.kjsp?RH=1400160752659 

 
 

Contact Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : UPVD 

 

Nom directeur unité de recherche : Martin Galinier (directeur) et Jonathan Pollock (directeur adjoint) 

 

Responsable local UPVD : Martin Galinier 

 

Tel directeur unité de recherche :  

 

Email directeur unité de recherche :  galinier@univ-perp.fr/ pollock@univ-perp.fr 

 

 

URL unité de recherche :  

 

https://cresem.univ-perp.fr/accueil-cresem-30181.kjsp 

 

 

Descriptif unité de recherche: 

 

https://www.univ-perp.fr/fr/menu/recherche/axes-thematiques/mediterranees-cultures-territoires-patrimoines-marches/cresem-centre-de-

recherche-sur-les-societes-et-environnements-en-mediterranee-7480.kjsp?RH=1507213533325 
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