
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4657

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0034

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : civilisation des Etats-Unis et du monde anglophone contemporain ;

langue et traduction.
Recherche : Ideologies et culture americaines, Democratie ; politique etrangere.

Job profile : Teaching : US and contemporary English civilization ; language and translation.
Research : American ideologies and culture, Democracy ; foreign policy.

Research fields EURAXESS : Anthropology     Social anthropology
Geography     Geopolitics
History     Contemporary history

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

Lettres et Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3812 (200415072V) - MEMOIRE, IDENTITE, MARGINALITE DANS LE

MONDE OCCIDENTAL CONTEMPORAIN

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Département d’Études Anglophones 

Lieu(x) d'exercice : Université de Poitiers - Campus Nord - Bâtiment A3 - 1, Rue Raymond Cantel 
- TSA 11102 - 
86073 Poitiers Cedex 9 

 

Equipe pédagogique : 28 titulaires (6 PR, 22 MCF et 3 PRAG), 4 ATER et 5 lecteurs 

Nom directeur département :  Marc FRYD 

Tel directeur dépt. : 06 40 31 21 43 

Email directeur dépt. : marc.fryd@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://ll.univ-poitiers.fr/etudes-anglophones/ 

 

Description du profil enseignement : 

Profil de poste pour un PR études anglophones (11e section) en civilisation des Etats-Unis. 

Le poste s’adresse à des civilisationnistes spécialistes de la civilisation étatsunienne, notamment 

dans les domaines de l’histoire politique et de la politique étrangère des Etats-Unis.  

 

Le nouveau PR devra enseigner des cours de spécialité sur les Etats-Unis. Ce poste est à 

pourvoir dans le Département d’Études anglophones (http://ll.univ-poitiers.fr/etudes-anglophones/). 

Le/la collègue sera amené.e à intervenir en civilisation du monde anglophone contemporain et 

moderne, et en langue et traduction-interprétariat dans les licences LLCER anglais, Langues 

Traduction et Médiation Interculturelle, Langues Étrangères Appliquées, et Lettres 

modernes / parcours Sciences politiques. Les civilisationnistes du département assurent des cours de 

civilisation et de méthodologie dans la préparation à l’Agrégation d’anglais ainsi que dans quatre 

masters : le Master recherche LLCER, (parcours mondes anglophones), le Master MEEF, le Master 

LEA (parcours : NTCI, MULTITAEC, Jurilingue), en Masters Lettres pour les cours à contenus 

obligatoires en langue étrangères, et dans le Master de Science Politique).  

Le futur professeur devra s’engager fortement dans les responsabilités administratives au sein du 

département en particulier.  

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice :  Poitiers 

Nom directeur labo : Elvire DIAZ 

Tel directeur labo : 05 49 45 46 51 

Email directeur labo : elvire.diaz@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr 

Descriptif labo : voir URL 

Descriptif projet : voir ci-après 

http://ll.univ-poitiers.fr/etudes-anglophones/
http://ll.univ-poitiers.fr/etudes-anglophones/
http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/


Description du profil recherche : 

 

Le poste est rattaché au laboratoire MIMMOC (EA 3812) équipe interdisciplinaire de 

civilisationnistes de l’Université de Poitiers. Le programme de recherche du MIMMOC pour le 

quadriennal 2018-2022 (« Mémoire, identité et marginalisation : idéologies et cultures européennes, 

américaines et transatlantiques ») se décline en trois axes : « Démocraties et libertés » ; « Circulations 

transatlantiques et transnationales – processus migratoire, mémoires, diasporas et idéologie » ; 

« Conflit et post-conflit, diplomatie et politique étrangère, éthique et intervention » 

(http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/non-classe/plan-quadriennal-2018-2022/). Une participation à des 

projets dans le domaine des humanités numériques et à des projets internationaux serait appréciée. 

Le collègue dirigera des mémoires de Master et encadrera des thèses ; il participera également à la 

gestion collective de l’équipe et à l'édition électronique de la revue Mémoire(s), identité(s), 

marginalité(s) dans le monde occidental contemporain Cahiers du MIMMOC (revues.org, 

http://journals.openedition.org/mimmoc/).  

 

 

 

Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 
 

 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 

Job profile 

 

http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/non-classe/plan-quadriennal-2018-2022/
http://journals.openedition.org/mimmoc/

