
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4532

Numéro dans le SI local : 11 MCF ID 493

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Civilisation britannique et/ou du Commonwealth LEA & LCE

Job profile : British and / or Commonwealth Civilization

Research fields EURAXESS : Language sciences     Other

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : UFR LASH

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

28, AVENUE VALROSE GRAND CHATEAU
PR/MCF (NUM. POSTE) - BP 2135

06103 - NICE CEDEX 2

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

M DI GIORGIO SYLVAIN
SERVICE GESTION DES EC ET ENSEIGNANTS
04 92 07 66 40       04 92 07 69 92
04 92 07 66 46
dp-enseignants@unice.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : civilisation britannique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LASH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3159 (200014458V) - LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE RÉCITS

CULTURES ET SOCIÉTÉS

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutement-ec.unice.fr



 
 

UNS – 11 MCF ID 493 

Composante : UFR LASH 

Type de recrutement (Art.):  26 I 1° 

 
 

PROFIL 

Civilisation britannique et/ou du Commonwealth LEA & LCE 

 
Enseignement : 

L’enseignant-chercheur de rang B sera amené à enseigner la civilisation britannique au sens plein de 
l’expression (histoire, économie, politique, etc., du Royaume-Uni et éventuellement des pays du 
Commonwealth), essentiellement au niveau Licence, aussi bien en LCE qu’en LEA. Il interviendra en 
outre en MEEF et en méthodologie pour les concours, ainsi que dans les Masters 2 LEA. Il aura, enfin, la 
possibilité de proposer un séminaire de Master LCE correspondant à sa recherche et il sera chargé d’assurer 
une partie des cours du programme de l’Agrégation (selon le nombre et la nature des questions à traiter).  
 
Contact : Didier.REVEST@unice.fr 

 
 

Recherche : 

Le MCF recruté devra fortement s’investir dans le développement des activités autour de l’axe thématique 
de recherche transversal de l’UNS « Altérités et mondialisation » qui correspond à la vocation de la 
recherche en langues étrangères http://unice.fr/recherche/les-axes-interdisciplinaires/alterites-et-
mondialisations  
 
Au sein du LIRCES, le candidat recruté viendra renforcer stratégiquement les trois axes de recherche 
précités du laboratoire, en mobilisant plus particulièrement une approche interdisciplinaire du champ de la 
Civilisation britannique. Ce champ épistémique constitue un domaine de recherche attractif, eu égard d'une 
part au large spectre de travaux qu'il recouvre (il inclut en effet l'étude des civilisations des pays du 
Commonwealth) et d'autre part aux multiples intersections possibles avec les différentes disciplines et les 
travaux menés au sein du LIRCES. Il contribuera donc activement à accroître le caractère inter et 
transdisciplinaire de ces derniers. 
 
Le MCF recruté devra également répondre aux très nombreuses demandes de sollicitation d’encadrement 
de travaux de recherche en Master dans le cadre des études anglophones, en particulier celles de plus en 
plus nombreuses d’étudiants étrangers provenant d’universités partenaires de l’UNS. 
 
Enfin, l’importante activité éditoriale locale est à prendre en compte. Le candidat recruté prendra en charge 
la direction et le suivi d’une partie des numéros de la revue Cycnos. 
 
Contact : Marie-Joseph.Bertini@unice.fr 

 
 

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 
 

http://recrutement-ec.unice.fr 
  

Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure : drh.enseignants@unice.fr 


