
 

 

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

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 109

Numéro dans le SI local : 39

Référence GESUP : 39

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Civilisation des États-Unis, XVIIIe-XXIe siècles. Histoire, culture, société.

Job profile : The applicant must hold a PhD in American civilization with a broad knowledge of the
field. He will be required to teach LLCER specialist students as well as in LEA. The
candidate may be required to teach in Masters courses, in History, Civilization,
Language and Literature.

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Anglo Saxon studies
History     Social history

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : campus du Mont-Houy

Code postal de la  localisation : 59313

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS LE MONT-HOUY
BP 311

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

WIART KARINE/ CECILE BISIAUX
RESPONSABLE RH/ GESTIONNAIRE
0327511152       0327511722
03.27.51.17.40
karine.wiart@uphf.fr / cecile.bisiaux2@uphf.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : histoire politique, sociale et culturelle des Etats-Unis ; civilisation américaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISH - UA LLA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 202124227X (202124227X) - Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités

Application Galaxie OUI



 
 

Campagne de recrutement 2023 session synchronisée 

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Grade : Maître de conférences     N° de poste : 11 MCF 0039    Prise de fonction : 
01/09/2023 

Section CNU : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes 

Profil de poste : Civilisation nord-américaine 

Profil de publication : Civilisation des États-Unis, XVIIIe-XXIe siècles. Histoire, 
culture, société.  

Mots-clés : États-Unis, langue anglaise, civilisation, histoire, culture, sociétés.  

Job profile (300 caractères maximum): The applicant must hold a PhD in American civilization 

with a broad knowledge of the field. He will be required to teach LLCER specialist students as well as in 
LEA. The candidate may be required to teach in Masters courses, in History, Civilization, Language and 
Literature.  
 
Fields EURAXESS (cf. annexe 1):  
Main-research field: American studies 

Enseignement : 

La personne recrutée devra enseigner l’histoire, la civilisation, la société et la culture 
nord-américaine (États-Unis) au niveau Licence et Master. Les licences concernées 
sont LLCER (anglais) et LEA (cours magistraux et travaux dirigés). D’autres 
enseignements peuvent lui être confiés dans le cadre de ces deux licences. 
Au niveau master, elle interviendra dans le MEEF anglais qui prépare au CAPES, et 
dans des séminaires et des cours dans les parcours de master suivants : Histoire et 
valorisation culturelle à l’international (Master d’Histoire. Spécialité : Cultures, Histoire, 
Sociétés ; parcours Écritures créatives et parcours Traductologie (master Lettres, 
Langues, Arts). Elle sera amenée à intervenir également dans le Master Management 
et Commerce International.  
 
La personne recrutée devra prendre part à différentes responsabilités pédagogiques, 
administratives et de recherche, aux enseignements des Modules Polytechniques et 
Modules d’ouverture proposés par l’établissement.  
Les enseignements se dérouleront sur le campus du Mont-Houy. 
 
  
 



Institut Sociétés et Humanités 
Nom du directeur de l’ISH : Frédéric Attal 
Coordonnées du directeur de l’ISH : frederic.attal@uphf.fr 
Coordonnées du secrétariat de l’ISH : Dorothée Michnik (03 27 51 76 96) 
 
Unité académique Lettres, Langues et Arts 
Nom de la directrice de l’UA : Valérie Richardot 
Coordonnées de la directrice de l’UA : valerie.richardot@uphf.fr 
Téléphone directrice UA LLA : 03 27 51 16 66 
 
RECHERCHE :  
 
Profil 
Spécialiste de l’histoire et de la culture américaines, la personne recrutée devra 
attester de compétences avérées dans les domaines de la politique, de l’économie 
et/ou de la sociologie des États-Unis. Elle devra s’impliquer dans la politique de 
développement de la recherche en participant aux activités du nouveau laboratoire de 
recherche LARSH. 
 
Le ou la candidate intégrera le département CRISS du laboratoire (Centre de 
Recherche Interdisciplinaire en Sciences de la Société), en particulier l’axe 3 qui 
s’intéresse aux identités culturelles en lien avec les territoires, l’ethnie, la religion, le 
genre, l’orientation sexuelle, la classe sociale, les catégories socio-professionnelles, 
etc. Elle pourra aussi prendre part aux activités de l’axe 4, pouvoirs : savoirs, acteurs, 
arbitrages, qui suivent trois directions : savoirs comme pouvoirs, acteurs du pouvoir, 
et prise de décisions dans les instances de pouvoirs. Une partie de ses travaux pourra 
porter sur les questions de résilience ou d’éthique portées par d’autres axes. 
 
La personne recrutée devra être capable d’inscrire sa réflexion dans une démarche 
transdisciplinaire en lien avec d’autres civilisationnistes, mais aussi, en fonction de ses 
spécialités, avec des historiens, des géographes, des politistes, des économistes, des 
gestionnaires, des juristes et des sociologues du département CRISS, des spécialistes 
de langues, littératures, arts et humanités numériques du département De Scripto (qui 
interroge les arts et la culture en tant que creuset des mutations sociétales) au sein du 
Pôle transversal du laboratoire (voir Rubrique Descriptif du laboratoire ci-dessous) 
 
On privilégiera à cet effet une démarche attentive à la dimension de tous les aspects 
des rapports entre éthique et discours et sens, au sens large de la société nord-
américaine du XVIIIe siècle à nos jours. 
 
Descriptif du laboratoire 

Le Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités (LaRSH) est une nouvelle 
unité de recherche de l’UPHF issue de la fusion de trois anciens laboratoires, devenus 
aujourd’hui des départements : le Centre de Recherche Interdisciplinaire en Sciences 
de la Société (CRISS : droit, économie, gestion histoire, civilisations, géographie, 
sociologie et sciences politiques), le département Design Visuel et Urbain (DeVisu : 
sciences de l’information et de la communication, STAPS, architecture) et le 
département DeScripto (lettres, linguistique et arts). 

mailto:frederic.attal@uphf.fr
mailto:valerie.richardot@uphf.fr


Le LaRSH (140 enseignants-chercheurs et 100 doctorants) a pour objectif de 
développer des travaux interdisciplinaires, transversaux aux départements sur les 
grands enjeux humains et sociétaux. Il a lancé au sein de son Pôle transversal deux 
appels à projets, l’un sur la thématique de l’Éthique et l’autre sur celle de la Résilience, 
thèmes qui pourraient intéresser un spécialiste de civilisation américaine. Ces appels 
à projets ont vocation à croiser les disciplines et spécialités des chercheurs du 
laboratoire. 

Les tutelles du LaRSH sont l’Université Polytechnique Hauts-de-France et l’Institut 
National des Sciences Appliquées (INSA) Hauts-de-France. Le LARSH a pour objectif, 
à travers ses domaines d’expertise, de contribuer aux priorités stratégiques de ses 
tutelles : Santé et soin du futur, Ville, mobilité et territoire du futur, Industrie du futur, 
matériaux et procédés associés écoresponsables.  

Nom du directeur laboratoire 
 
Pr. Stéphane Lambrecht, directeur du LaRSH 
Pr. Jérôme Maati, directeur du département CRISS 
 
Téléphone du directeur de laboratoire 
Responsable administrative et financière du LARSH : Maryvonne Boudy : 03 27 51 76 
41 
Lieu : les Tertiales en centre-ville. 
 
Email du directeur de laboratoire :  
stephane.lambrecht@uphf.fr 
jerome.maati@uphf.fr 
 
Moyens :  

Moyens matériels : ordinateur portable 
Moyens humains : équipe administrative 
Moyens financiers : sur dotation du laboratoire et financements externes 

 
Environnement professionnel :  
Bureau partagé avec d’autres collègues, campus du Mont Houy. 
 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES ET OBJECTIFS 

La personne recrutée devra s’impliquer fortement sur le plan local. Elle sera appelée 
à prendre des responsabilités pédagogiques en Licence et Master, au sein de l’Unité 
académique Lettres, Langues, Arts et d’autres responsabilités administratives au sein 
de l’Institut Sociétés et Humanités ou à l’UPHF.  
 
 
Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’elle porte à l’égalité, l’UPHF accueille 
favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le 
secteur ou la discipline concerné. 
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