
 

 

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). 

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4356

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0305

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 : LANSAD Enseignement A Distance

Job profile : ESOL (English as a Second or Other Language) through e-learning for graduate students
in the Humanities.
Research profile to fit into the fields of research developed by our research centre •CAS•
(see below).

Research fields EURAXESS : Cultural studies     American studies
Cultural studies     Other
History     Social history
Arts     Performing arts
Geography     Social geography
Sociology     Other
Literature     American literature
Literature     European literature
Literature     Literary criticism
Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31058

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
Verifiez l'adresse mail
enregistree dans votre Profil
00000 - ESUP DematEC

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

CATHERINE GIRAUD
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
05 61 50 42 14
michele.madeleinat@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 20/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR LLCE
DEMA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 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.univ-
tlse2.fr/EsupDematEC



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



 

 

Informations Complémentaires 

 

11 MCF 0305 

 

Job profile : ESOL (English as a Second or Other Language) through e-learning for graduate students in the 

Humanities.  

Research profile to fit into the fields of research developed by our research centre “CAS” (see below). 

 

 

Enseignement : Enseignement à distance principalement, avec utilisation des TICE.   

 

Profil : LANSAD Enseignement A Distance 

 

Filières de formation concernées :  

LANSAD, niveau M. 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement : 

Le candidat intégrera pleinement l’équipe LANSAD en présentiel. Il structurera l’enseignement à distance 

en anglais-LANSAD en lien étroit avec l’ensemble de l’équipe pédagogique et administrative et il formera, 

puis coordonnera les intervenants. Il devra pouvoir s’appuyer sur les nouvelles technologies appliquées à 

l’enseignement et à l’apprentissage de l’anglais pour répondre au mieux aux besoins des étudiants de Master 

spécialistes d’autres disciplines, à distance comme en présentiel. Il devra également adosser cet 

enseignement à distance au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, et utiliser des 

supports reflétant les différents aspects des cultures du monde anglophone. Il sera attendu du candidat qu’il 

assume des responsabilités collectives au sein du DEMA.  

Département d’enseignement : DEMA – UFR LLCE 

Lieu(x) d’exercice : Université Toulouse 2- Jean Jaurès 

Equipe pédagogique : LANSAD 

Nom directrice département : Pascale Sempéré 

Tel directrice dépt. : 05 61 50 43 09 

Email directrice dépt. : dirdema@univ-tlse2.fr 

URL dépt. : http://www.univ-tlse2.fr/LC110/0/fiche___defaultstructureksup/&RH=composantes 

 

Recherche : 

 

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 

 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

Cultural studies British studies  

American studies 

Commonwealth studies 

Renaissance studies 

Gender Studies 

History Social history 

Contemporary history 

American studies 

British studies 

Commonwealth studies 

Art history 

History of science 

http://www.univ-tlse2.fr/LC110/0/fiche___defaultstructureksup/&RH=composantes


 

 

Arts Performing arts 

Visual arts 

Fine arts 

Geography Social geography 

Sociology American studies 

British studies 

Commonwealth studies 

Gender studies 

Literature British literature 

American literature 

European literature 

Commonwealth literature 

African literature 

Literary criticism 

Language sciences Linguistics 

 

Profil recherche : Études anglophones (littérature, civilisation, arts ou linguistique) 

Le candidat devra s’investir pleinement au niveau de la production scientifique et de l’animation de la 

recherche au sein du laboratoire. Dans la mesure où le profil enseignement est très étroit, le profil recherche 

est délibérément ouvert. Les travaux scientifiques et les activités du candidat en matière d’animation de la 

recherche devront s’inscrire dans l’un des axes pluridisciplinaires du CAS, rassemblant des chercheurs en 

littérature, civilisation, linguistique, arts du monde anglophone : l’axe 1, « Faire désordre », consacré à 

l’étude des normes et des formes de résistance, des minorités, des dynamiques de désordre ; l’axe 2, « Lieux 

communs », consacré à l’étude des formes du discours ordinaire, réinventant les modes de représentation 

littéraires, historiques ou artistiques, et aux espaces urbains, naturels ou mémoriels ; l’axe 3, 

« Construction(s) de l’individu et du collectif », consacré aux modalités d’élaboration des identités 

singulières ou communautaires, à la notion de démocratie ou de conflit.  

 

Lieu(x) d’exercice : Université Toulouse 2- Jean Jaurès 

Nom directrice laboratoire : Nathalie Cochoy 

Tel directrice laboratoire : 05 61 50 35 51 

Email directrice laboratoire : ncochoy@univ-tlse2.fr 

URL laboratoire : http://cas.univ-tlse2.fr/ 

 

Descriptif du laboratoire  

Les travaux du laboratoire Cultures Anglo-Saxonnes relèvent de toutes les aires géographiques (Grande-

Bretagne, Etats-Unis, Commonwealth) et de toutes les disciplines (littérature, civilisation, linguistique, arts) qui 

constituent le domaine des études anglophones. Les recherches des membres du CAS s’organisent autour de 

trois orientations interdisciplinaires :  

 

Axe 1 : Faire désordre : notions de résistance et de dépassement, de subversion et de transgression dans 

les arts et la culture anglophones, études des minorités du monde anglophone, potentialités dynamiques du 

désordre. 

 

Axe 2 : Lieux communs : notion entendue à la fois dans son sens d’expression ordinaire, contribuant 

paradoxalement à une réinvention des formes littéraires, historiques ou artistiques, et dans son sens 

géographique, associé à une étude des espaces du monde anglophone (la ville, la nature, les paysages, les lieux 

de mémoire, le cosmopolitisme). 

 

Axe 3 : Construction(s) de l’individu et du collectif : productions symboliques et actions des sujets 

individuels dans le monde anglo-saxon ; modalités concrètes d'élaboration des collectifs et des 

http://cas.univ-tlse2.fr/


 

 

communautés ; dynamiques d'interaction, de friction, d'opposition et de dialogue, sous l’angle de trois 

thématiques : mémoires individuelles et collectives ; construction de la démocratie ; conflit et négociation. 

 

Afin de faciliter l’entrée dans le métier des maîtres de conférences nouvellement recrutés à 

l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès, ces derniers peuvent bénéficier d’une décharge de service dans la 

limite de 42 HETD sur l’année universitaire qui suit immédiatement le recrutement. 

 

***************************************** 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

Réf : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et 

de recrutement par concours des maîtres de conférences  

Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE 

(https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm ) 

 

La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans les 

établissements publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du dossier des 

candidats doivent être présentées en français ou traduites en français. 

 

Nota Bene : 

La notice de candidature devra être imprimée depuis GALAXIE, datée et signée, puis scannée et déposée 

sur le site.  

Une signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien 

avec l’acte auquel elle s’attache »*. Ce n’est ni une signature copiée et collée, ni un nom et un prénom 

dactylographiés. 

*Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 

l’information et relative à la signature électronique 

 

Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de France : 

Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant chercheur et toutes pièces 

justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et de recherche d’un niveau équivalent à 

l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces devront être traduites en français. 

 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES :  

 

LE LUNDI 20 MARS 2017, À MINUIT EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION DE DÉPÔT. 

 

La procédure d’accès à l’application de dépôt est transmise par courriel à la suite de l’inscription 

dans GALAXIE (la transmission nécessite l’intervention du Pôle enseignant, prévoir un délai. Pas d’envoi 

le week-end).  

Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera valide 

pendant toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers indésirables  

ATTENTION : le service sera fermé du 13 février au 17 février 2017 inclus 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

