
 

 

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 DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4370

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0387

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Études postcoloniales et civilisation britannique.

Job profile : Recherche d'un enseignant chercheur en etudes postcoloniales et en civilisation
britannique capable d'aborder ses enseignements et sa recherche dans une dimension
transdisciplinaire.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : Campus de Schoelcher

Code postal de la  localisation : 97275

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH/POLE DE GESTION ADM. ET FIN.
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250

97157 - POINTE A PITRE

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

Mme Jennifer NAINAN
Gestionnaire RH
0590483049       0590483234
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

Faculte des Lettres et des Sciences Humaines
UFR LSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4095 (200615340C) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCILPLINAIRES EN

LETTRES, LANGUES, ARTS ET SCIENCES HUMAINES

Application Galaxie OUI



atnpagne d'emplois enseignants: recrutement au 1e septembre 2020

Etablissement: Université des Antilles Localisation : Martinique

Identification du
poste

Etat du poste

Publication

Concours:

T--- I
- --

Nature: MCF Composante:
N°: 0387 UFR Lettres et Sciences Humaines

Disc. 2' degré/CNU: 1 l"
section

V: vacant Date de la vacance : 01.09.2018
o S : susceptible d'être vacant Motif de la vacance : promotion PR

'McF ou PR : se reporter aux articles 26 cl 46 du décret n°84-431dt, 6juin 1984 mod/Ié,)

SI échange du poste Nature demandée : Q I> P

('nature et/ou discipline) Disc. 2uid degré/CNU demandée (s): 2 5/.1,1-/2
Restitution de surnombre: o OUI o NON

Profil pourpublication au Journal officiel ou Bulletin officiel:

Etudes postcoloniales et civilisation bi itannique e

ARGUMENTAIRE
Enseignements: Les débouchés des formations dispensées en Lettres et Langues vivantes étrangères
au sein de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines se situent dans l'enseignement, la recherche, et
les métiers du patrimoine et de la culture.
La vocation du département d'études anglophones est de préparer les étudiants anglicistes aux
concours nationaux de l'enseignement et aux métiers de la recherche et de la culture. Le nouveau
Master interdisciplinaire du domaine ALL en «Etudes culturelles - InterculturaLité des Mondes
américano-caraibes et management culturel» permet aussi à des étudiants munis d'une licence
d'études anglophones d'entreprendre une recherche centrée sur un aspect du inonde culturel
américano-caraibe anglophone et de choisir un tel sujet pour le mémoire de master 2, qui serait mis
en évidence dans le Supplément au diplôme.
Le département recherche plus particulièrement un enseignant chercheur en études postcolonlales et
en civilisation britannique capable d'aborder ses enseignements et sa recherche dans une dimension
trausdisciplianire.

Recherche:
IL serait souhaitable que l'enseignant recruté travaille sur les thématiques de recherche définies par le
CRILLASH auquel le département d'études anglophones est adossé.
Laboratoire(s) d'accueil : CRILLASH
Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d'ense1gnantseliercheurs

BA 4095 50

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 2

Contact(s): Charles SCHEEL, directeur du département d'études anglophones 0696 60 00 24,
Courriel : schee1.charles(neuf. fi.

, charles.scheelCuniv-antilIes. fr


