
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4487

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0256

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Médias et civilisation américaine

Job profile : Teaching : Undergraduate courses on media and American history and/or culture as well
as general American history courses.

Research fields EURAXESS : Cultural studies     American studies
History     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

Madame MARMI Leila
Gestionnaire
01 49 40 66 45       00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : histoire ; américain ; civilisation américaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLCE-LEA
Departement d'Etudes des Pays Anglophones (DEPA)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1569 (199213502R) - TRANSFERTS CRITIQUES ANGLOPHONES (TransCrit)

Application Galaxie OUI



  

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2020 

 

 

Composante :  UFR Langues et cultures étrangères (LLCER-LEA)                         

 

Identification 

du poste 

 

Type de l’emploi : PR 

Section CNU : 11 

N°: 0256 

 

   

 

Profil du poste : Médias et civilisation américaine 

 

Mots-clés : médias, cinéma, séries, arts visuels, humanités numériques, social media, histoire 

américaine, civilisation américaine. 
 

1) enseignement : 
Le ou la PR recruté.e devra enseigner au sein de la licence LLCER en se chargeant à la fois des cours 

fléchés civilisation américaine et médias (au sens très large de supports d’expression culturelle) et, 

selon les besoins, des cours généraux d’histoire américaine de la L1 à la L3. On attendra une très forte 

implication au sein du Master Langues et Sociétés, parcours Médias Culture 2 Langues (MC2L), à la 

fois dans des enseignements relevant de la civilisation américaine et dans la direction du Master. La 

personne recruté.e devra en particulier poursuivre le travail engagé de renforcement de la voie 

recherche du Master MC2L. Elle sera aussi amenée à intervenir dans le deuxième parcours du Master 

Langues et Sociétés, le parcours Etudes Transnationales et Transculturelles, qui ouvrira à la rentrée 

2020. Finalement, en fonction des besoins, la personne recrutée pourra intervenir au sein du Master 

MEEF anglais. 

 
2) recherche :   

Le ou la PR recruté.e rejoindra l’unité de recherche TransCrit (Transferts critiques anglophones). Ses 

travaux de recherche, alliant études des médias (toujours au sens large de supports d’expression 

culturelle) et études de la civilisation américaine, s’inscriront dans l’axe « Imaginer les 

communautés » mais pourront aussi contribuer à l’émergence et au développement de projets menés 

au sein des axes « Textualités numériques » et/ou de « Cognition, Société et Langage ». Un intérêt 

pour les humanités numériques sera aussi apprécié. On attend de la personne recrutée qu’elle cherche à 

investir pleinement les opportunités de recherche offertes par Paris 8 et l’Université Paris Lumières 

(UPL), en particulier en imaginant et en contribuant à des collaborations interdisciplinaires au sein de 

l’Ecole Universitaire de Recherche ArTeC et/ou du Campus Condorcet.  

 

 

Personne(s) à contacter :   

Vincent Broqua, directeur de TransCrit, vincent.broqua@univ-paris8.fr 

Rémy Bethmont, professeur d’histoire et civilisation britanniques, remy.bethmont@univ-

paris8.fr  

 

 

 

Descriptif du profil en anglais : 

Full professorship – Media, American history and culture.  

 

Teaching : Undergraduate courses on media and American history and/or culture as well as general 

American history courses. Graduate courses in the MC2L (Médias, Culture, 2 Langues) and the future 

mailto:vincent.broqua@univ-paris8.fr
mailto:remy.bethmont@univ-paris8.fr
mailto:remy.bethmont@univ-paris8.fr


ETT (Etudes transnationales et transculturelles) Master’s programmes. A leadership role in further 

developing the MC2L programme is expected. 

 

Research in the TransCrit research group (Transferts critiques anglophones), especially in the 

« Imaginer les communautés » programme. Participation in the « Textualités contemporaines » and/or 

« Cognition, Société, Langage » programmes is encouraged. An interest for digital humanities would 

be welcome. Crucially this professorship will contribute to expanding and/or deepening TransCrit’s 

interdisciplinary involvement in the various research structures to which Paris 8 and Université Paris 

Lumières (UPL) are linked, in particular the Ecole Universitaire de Recherche (EUR) ArTeC and/or 

Campus Condorcet. 

Key words : media, cinema, series, visual arts, digital humanities, social media, American 

history and culture. 

 

 
Validation du conseil de composante :  Date : 19/09/2019 

 

Signature :   

 

 

Validation du comité consultatif :   Date : 10/09/2019 

 

Signature:  

 

Joindre les PV de délibérations 


