
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 1 Référence GALAXIE : 4157

Numéro dans le SI local : 0385

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anglais juridique et économique

Job profile : English for Law and Economics

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history
History     Political history
History     Social history
Language sciences     Languages
Cultural studies
Political sciences
Sociology

Implantation du poste : 0311382J - UNIVERSITE TOULOUSE 1

Localisation : TOULOUSE 1 CAPITOLE

Code postal de la  localisation : 31042

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE DU DOYEN GABRIEL MARTY

31042 - TOULOUSE CEDEX 9

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

DIDIER DUGUET
SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
05 61 63 35 58       05 61 63 35 31
05 61 63 36 97
gestion.ec@ut-capitole.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 23/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : JE2509 (200716161R) - LABORATOIRE INTERUNIVERSITAIRE  ET DE

RECHERCHE EN DIDACTIQUE DES LANGUES  (LAIRDIL)

 Autre établissement : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA801 (199113235E) - CULTURES ANGLO-SAXONNES

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     https://recrutement-ec.ut-capitole.fr
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Département des Langues et Civilisations 
 
 
 

Profil poste PR Université de Toulouse Capitole - 2017 
 
 
Profil enseignement : 
 
L’Université Toulouse Capitole est spécialisée dans les domaines du droit, de l’économie et de la 
gestion et est très tournée vers le monde du travail et l’insertion professionnelle. Le Département des 
Langues et Civilisations (DLC) coordonne les enseignements de langue de toutes ces filières et 
organise les activités du Centre de Ressources en Langues. 
 
L’enseignant(e) recruté(e) sera amené(e) à adapter sa pédagogie à ces différents publics et aux objectifs 
des diplômes dans lesquels il ou elle interviendra, en tissant des liens avec ses domaines de recherche. 
On s’attend aussi à ce que la personne nommée assume des tâches administratives et des responsabilités 
collectives. 
 
 
 
Profil recherche : 
 
Le Département des Langues et Civilisations de l’Université de Toulouse Capitole n’a pas de  
laboratoire propre mais un potentiel de recherche déjà important en lien avec les autres universités 
toulousaines. 
 
La personne recrutée devra s’inscrire dans les thématiques fortes de notre approche pluridisciplinaire 
ainsi que dans une dynamique de collaboration avec les projets de recherche du site toulousain, soit 
dans le domaine de la civilisation du monde anglophone, soit en didactique des langues.  
 
 La personne retenue devra avoir une solide expérience en matière de responsabilités administratives. Il 
est souhaitable qu’elle développe des synergies non seulement avec les chercheurs anglicistes en poste 
à l’Université Toulouse Capitole mais également avec les chercheurs des autres disciplines qui 
composent notre université.  
 
La personne recrutée aura également pour mission d’encourager et de participer aux diverses 
manifestations scientifiques. Une capacité à mettre en œuvre et à développer des projets de recherche 
pluridisciplinaires et internationaux est souhaitée. Enfin, on s’attendra à ce que la personne retenue 
prenne part à la gouvernance et à la réflexion sur les orientations stratégiques du département, ainsi 
qu’au développement de ses actions. 
 
Traduction :  
The “Université Toulouse 1 Capitole” is specialised in the fields of Law, Economics and 
Management and lays great emphasis on professional training and the quality of its business and 
international networks. The “Département des Langues et Civilisations” occupies a key role in the 
coordination of language and cultural teaching in all of these domains and is also in charge of the 
University’s Language Centre (Centre de Ressources en Langues). 
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The position requires an ability to adapt teaching methods to these different and challenging contexts 
and to the objectives targeted by a variety of Diplomas and Degrees. At the same time, it is important 
to maintain a strong link with her/his own field of research. 
The professor should also have a proven track record in taking collective and administrative 
responsibilites and should be willing and eager to assume the various duties which are required by 
the Department. A working knowledge of the French language and university practices is therefore 
indispensable. 
 
The Département des Langues et Civilisations does not, at the moment, have its own research group 
but it is actively engaged in a variety of projects and has a clear potential for greater development. 
The Professor will be expected to encourage and develop this dynamism both internally and by 
reinforcing the links with university research already undertaken in other Toulouse laboratories. 
The incumbent will be expected to take an active role in nurturing new research ideas and projects 
which correspond to the Departement’s pluridisciplinary identity and the University’s international 
standing. He/she will be expected to take part in the administrative tasks which this involves as well 
as contributing to the ongoing analysis of the Department’s research options. 


