
 

 

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 DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 240

Numéro dans le SI local : 661

Référence GESUP : 661

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 : Anglais LANSAD

Job profile : The Department of Languages and Cultures seeks to recruit a senior lecturer to teach
English for Specific Purposes (in the areas of health and social sciences) with a research
profile in any aspect of  ESP and/or academic English.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Learning studies
Language sciences

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : BORDEAUX

Code postal de la  localisation : 33000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Exclusivement Depot electronique
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
xxxxx
xxxxx - xxxxx

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

Patricia BATTISTON
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006352       0540006968
XXXXX
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : didactique de l'anglais ; langue de spécialité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Colllege Sciences de l'Homme (SH)
Departement des Langues et Cultures (DLC)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7437 (201622173L) - Laboratoire Cultures - Education - 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     https://www.u-bordeaux.fr/agdor



Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 

Collège Sciences de l’Homme 

 

Corps :MCF 

N° Emploi : 0661 

Article de recrutement : 26-I-1 

Section(s) CNU : Groupe 3 section 11 Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes 

 

Job profile :The Department of Languages and Cultures seeks to recruit a senior lecturer to teach English for 

Specific Purposes (in the areas of health and social sciences) with a research profile in any aspect of ESP 

and/or académic English. 

 

Profil pédagogique : Anglais LANSAD 

 

Affectation(s) pédagogique : Collège Sciences de l'Homme / Département des langues et cultures (DLC) 

 

Filières de formation concernées 

L’Enseignant.e chercheur.e recrutée interviendra dans les différentes composantes du Collège Sciences de 

l'Homme, à l’Espace Langues, 

mais  également dans les filières du Collège Sciences de la Santé et de l’Institut des Sciences de la Vigne et du 

Vin. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le Département des Langues et Cultures  est un élément central du projet stratégique de l’établissement qui vise à 

généraliser les enseignements de langues à toutes le formations et à développer l’internationalisation. En recrutant 

un.e maître de conférences, le Département des Langues et Cultures pourra continuer sa mobilisation autour de 

cette ambition et maintenir la participation des enseignants-chercheurs dans la réflexion qui a lieu autour des 

nouvelles approches pédagogiques pour l'enseignement des langues à l’université. Le.a candidat.e prendra ses 

fonctions au moment même où la consolidation de l’offre de formation rénovée s’accompagne de nouvelles 

pratiques didactiques (avec une utilisation plus large des TICE, par exemple) nécessaires pour accueillir un plus 

grand nombre d'étudiants, ceci en veillant à la qualité de l'enseignement de l’anglais de spécialité. Ces actions 

sont le soubassement de l’internationalisation des formations. En effet, le.la maître de conférences sera 

étroitement  associé.e aux projets du DLC et des composantes menés dans le sens de l’internationalisation, en 

préparant les étudiants sortants pour la mobilité et en formant les étudiants entrants, mais également par son 

implication dans le Défi International, projet IDEX qui accompagne les enseignants de l’université dans leur 

préparation pour dispenser des cours en anglais. Les enseignements porteront essentiellement sur la maîtrise de 

l'anglais de spécialité et la communication scientifique et/ou professionnelle. De préférence, cet·te enseignant·e 

possèdera déjà une solide expérience pédagogique et scientifique dans le domaine du LANSAD (Langues pour 

Spécialistes d’Autres Disciplines) et saura créer des modules d’enseignement pour un tel public. La personne 

recrutée devra s’intéresser aux apports des nouvelles compétences en pédagogie universitaire. Elle devra 

également se montrer capable de travailler avec la plateforme Moodle, et d’intégrer dans ses cours des outils et 

supports multimédia, de développer et d’appliquer des modules CLIL et TICE. A terme, on attend un 

investissement dans la coordination de la formation obligatoire en anglais dans une de ces filières. De plus la 

personne recrutée devra assumer des responsabilités administratives inhérentes au pilotage des filières d’anglais 

de spécialité, et en particulier, la gestion de vacataires. 

 

Contact pédagogique à l'université : Lesley Graham / lesley.graham@u-bordeaux.fr 

 

 

 

Profil Recherche :  Anglais, discours et cultures spécialisés/spécifiques 

Laboratoire d’accueil : Département Sciences humaines et sociales Laboratoire Cultures Education Société 

 

Nom(s) du(des) directeur(s) du(des) laboratoire(s), adresse(s) mail : Regis Malet / regis.malet@u-bordeaux.fr 

mailto:lesley.graham@u-bordeaux.fr
mailto:regis.malet@u-bordeaux.fr


 

Description du projet de recherche 

La personne recrutée, qui sera intégrée à  l’équipe angliciste du LACES (Etudes Anglophones / Langues et 

Cultures EA/LC), participera à la recherche conduite sur l’axe Diversité, l’un des quatre axes structurant le projet 

de recherche de l’EA7437 LACES, unité de recherche regroupant des enseignants-chercheurs relevant de 

plusieurs champs disciplinaires (études anglophones, sciences du langage, sciences de l’éducation, STAPS). Les 

études anglophones offrent plusieurs perspectives de contribution à cette thématique dans l’ordre linguistico-

discursif : diversité des variétés de discours déployées dans les domaines spécialisés/spécifiques ; besoins des 

contextes pré-professionnels et professionnels ; diversité inhérente aux caractéristiques des genres textuels et 

communication propres aux spécialistes d’autres disciplines produits et consommés par les spécialistes d'autres 

disciplines. Dans l’ordre civilisationnel et didactique des langues, les études anglophones se prêtent également à 

l’exploration de la diversité culturelle entre domaines spécialisés (disciplinaires, professionnels, etc.) et entre 

cultures, dans une perspective comparatiste et internationale, notamment dans les dimensions liées à la question 

de l’anglais langue de communication internationale (English for International Communication) ou de l’anglais, 

lingua franca (ELF). Les apports spécifiques de la connaissance et de la compréhension des discours et des  

cultures spécialisés/spécifiques anglophones visés par ce projet de recherche s'inscrivent également dans le cadre 

plus large de la contribution de l'équipe à la réflexion générale de l'établissement sur les problématiques 

d'internationalisation des formations et de politiques des langues. 

 

Champ(s) de recherche : 

Language sciences Languages 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 

La personne recrutée, angliciste confirmée, aura une bonne connaissance théorique et pratique des problématiques 

générales des études anglophones appliquées à l’anglais de spécialité (langue, discours et culture des milieux et 

domaines spécialisés anglophones), à l’anglais pour spécialistes d’autres disciplines (LANSAD) et à l’anglais sur 

objectifs spécifiques dans une perspective plurilingue. Elle aura une première expérience de travaux de recherche 

en anglistique démontrant sa connaissance approfondie d’un domaine spécialisé particulier, ou d’un objet 

transversal à un groupe de domaines spécialisés (faits de langue, genres discursifs ; dispositifs de formation 

spécialisée, dispositifs de régulation du spécialisé, ingénierie du « blended learning and teaching » ; didactique de 

l’anglais, didactique des langues etc.), et sa maîtrise avérée d’une méthodologie de recherche, linguistico-

discursive ,civilisationnelle ou didactique des langues (Applied Linguistics) : (analyse linguistique, analyse de 

discours, stylistique spécialisée, rédactologie ; analyse civilisationnelle, analyse sociolinguistique et didactique ), 

appropriée à l’étude du domaine anglophone. Elle sera conduite à poursuivre et développer ses travaux de 

recherche sur le point de vue des études anglophones dans le cadre des projets interdisciplinaires de l’axe 

Diversité de l’EA7437 LACES. 

 

Impact scientifique attendu 

Les travaux de recherche de la personne recrutée contribueront à renforcer la recherche angliciste conduite sur 

l’axe Diversité du LACES dans l’ordre objectal (diversification des domaines ou phénomènes spécialisés 

envisagés et comparaison des cultures et de la circulation de l’anglais et des langues dans ces domaines) et dans 

l’ordre méthodologique (adaptation spécifique des méthodes de recherche de l’anglistique à l’étude du 

spécialisé/domaine), ainsi que la synergie avec les travaux de recherche des membres du LACES relevant 

d’autres champs disciplinaires. 

 

Contact recherche à l'université : Regis Malet / regis.malet@u-bordeaux.fr  

Lesley Graham /lesley.graham@u-bordeaux.fr 

 

Procédure de candidature : 

 

1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 7 février 2017 à 10 heures (heure de 

Paris) jusqu’au 9 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

  

mailto:/lesley.graham@u-bordeaux.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html


2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement 

EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 9 mars 2017 à minuit (heure de Paris), 

en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 

  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 

 

Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13 

février 2015. 

N.B. : 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des 

universités : 

 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 

2017 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la publication des 

résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible par l'établissement, 

apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) un avis favorable à votre 

qualification, votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, 

votre candidature sera déclarée irrecevable. 

 

- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de 

l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez ajouter à 

votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera examinée par le 

conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la dispense de 

qualification ainsi sollicitée. 

 

L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous porter 

candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 

 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du conjoint 

(résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de l’enseignant-

chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller). 

 

Tout dossier ou document déposé hors délai 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 

https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354

