
 

 

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.

UNIVERSITE DE TOURS Référence GALAXIE : 4378

Numéro dans le SI local : 0282

Référence GESUP : 0282

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Etudes anlophones : LEA

Job profile : The LEA department is seeking to recruit a specialist of contemporary English
studies.She or he will be asked to teach both undergraduate and graduate students, and
classes will include civilization, import/export and negotiation; to supervise graduate
students'research dissertations.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : UFR Lettres et Langues

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de TOURS

37000 - TOURS

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

Dominique AUBRY
RESPONSABLE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
02 47 36 80 81       02 47 36 80 76
02 47 36 80 87
recrutement .drh@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 12/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : civilisations des pays anglophones ; Histoire des idées ; études culturelles ; études
politiques ; anglais des spécialités techniques et scientifiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6297 (201220232U) - INTERACTIONS CULTURELLES ET DISCURSIVES

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://recrut-ec.univ-tours.fr



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs  
 

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : Tours 

 
Identification de l'emploi 

N° de l'emploi : 0282 
Nature de l'emploi : PR 
Section CNU : 11 

 
Composante : Lettres et Langues 
 

 

Situation de l'emploi :   V : vacant                     Publication : OUI  

 
Date de la vacance : 01/09/2017                       Motif de la vacance : Retraite  
 
Date de la prise de fonctions : 01/09/2018 

   

Nature du concours PR ou MCF (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) : PR 
 
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

Études anglophones : LEA 

 
Enseignement 
Filières de formation concernées 
LEA, LLCER anglais, Droit-Langues 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Cours tous niveaux de licence LEA et master LCI (Langues et Commerce International), encadrement de recherche 
principalement en LEA. Cours (CM et TD) de civilisation et de négociation internationale, marketing et import/export. 
En outre, une forte implication dans le domaine des relations internationales et/ou dans la coordination des 
enseignements est attendue. 
 
Recherche 
La présence d’un Professeur travaillant sur l’histoire, sur les sciences politiques, ou encore sur les littératures et cultures 
hybrides de l’aire anglophone et de son Commonwealth, est indispensable pour notre laboratoire. Il/elle pourra enrichir, 
par ses compétences dans le domaine anglophone, les recherches du groupe en « Histoire culturelle de l’Europe et des 
Nouveaux Mondes », mais également celles concernant les constructions identitaires. Et pourquoi ne pas ouvrir et élargir 
les champs d’investigation de la filière L.E.A., au niveau doctoral, afin de susciter de belles vocations parmi les nombreux 
lauréats du Master ? Suivant son profil, l’enseignant-chercheur pourra également intervenir dans les parcours Relations 
internationales et Droit Langues, où la demande pour des axes de recherche innovants est forte. 
  
Le corps professoral pour les études anglophones est sous-représenté au laboratoire Interactions Culturelles et 
Discursives (I.C.D.). Il est donc primordial que le/la candidat/e sur ce poste soit particulièrement impliqué/e, 
entreprenant/e et désireux/se de créer des projets d’envergure nationale. 
 
Laboratoire(s) d'accueil :  

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

EA 6297  77 

 

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : 
Civilisations des pays anglophones - Histoire des idées - Études culturelles - Études politiques - Anglais des spécialités 
techniques et scientifiques 

 
Descriptif en anglais 

 
Job profile (300 caractères maxi) :  
The LEA department is seeking to recruit a specialist of contemporary English studies.  
She or he will be asked to teach both undergraduate and graduate students, and classes will include civilization, 
import/export and negotiation; to supervise graduate students’ research dissertations; and to participate actively in all 
aspects of department activities. 
 
Research : The new colleague will join ICD, and her/ his involvement in the domains of “New World and European 
Cultures” would be especially appreciated. We are particularly interested in colleagues whose research focuses on 
political science and the history of events. 
 

Informations complémentaires 
       



Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap. 
      

Enseignement : 
Départements d’enseignement : LEA, Anglais, Droit/langues 
Lieu(x) d’exercice : Tours 
Equipe pédagogique : LEA 
Nom des codirectrices du département : Joëlle Popineau et Maria Teresa Ricci  
Tel directrices dépt. : +33 (0)2 47 36 65 70 
Email codirectrices dépt. : direction.lea@univ-tours.fr 
URL dépt. : http://lettres.univ-tours.fr/departements/filiere-langues-etrangeres-appliquees-lea--116844.kjsp 
 
Recherche : 
Laboratoire ICD (« Interactions culturelles et discursives », EA 6297) 
Lieu(x) d’exercice : Université François-Rabelais, 3 rue des Tanneurs 37041 Tours cedex 
Nom directeur labo actuel : Mónica ZAPATA – pour le prochain contrat (2018-2023) : Élisabeth Gavoille 
Tel directeur labo : 33(2) 47 36 81 00 
Email directeur labo : monica.zapata@univ-tours.fr 
URL labo : http://icd.univ-tours.fr 
Descriptif labo : E.A. regroupant 77 membres statutaires (dont 26 HDR) et 50 doctorants. 
Fiche HCERES labo :  
Titre du programme 2018-23 : « Libertés » 
Thématiques développées : 
 • Histoire culturelle des mondes classiques (Antiquité gréco-romaine), modernes et contemporains 
(francophones, anglophones, germanophones, hispanophones, italianophones) 
 • Littérature et analyse des discours (presse, publicité, politique, philosophie) 
 • Analyse des discours musicaux, iconographiques et filmiques 
 • Études sur le genre et les recherches identitaires 
Descriptif projet : Le programme interdisciplinaire de recherche 2018-23 portera sur les « libertés » – description et 
analyse des « lieux » et formes de la liberté, et de ses moments de crise, dans les différents domaines de l’art, la 
littérature, la vie sociale et politique ainsi que dans les pratiques interculturelles et multiculturelles. Il se structurera autour 
de trois axes :  
1. Culture et politique, études coloniales et postcoloniales (politiques de la diversité culturelle et nationale, subversion de 
la norme et création du possible, modernités postcoloniales et transformations de la culture) 
2. Écritures et autres pratiques discursives : liberté, création et interprétation (littératures et arts, interdiscursivités et 
traductions, transferts culturels) 
3. Identités construites et déconstruites, genres (cultures populaires et de masse, relecture des discours de genre, 
extensions technologiques du corps et projections utopiques) 
 
Description activités complémentaires : 
Le laboratoire se veut un centre d’accueil pour des manifestations scientifiques des sociétés savantes à caractère 
national et international telles que la Société Française de Littérature Générale et Comparée, la Société Française 
d'Études Irlandaises, la Société des hispanistes français, l’Association Française d’Études Américaines, la Société 
d’Études Anglaises Contemporaines, etc. 
 
Moyens : 
Moyens matériels : Le/La candidat/e disposera d’un bureau partagé avec deux autres collègues. Le département dispose 
d’équipements collectifs performants (salles équipées, amphis, salles de réunions, salle de vidéoconférence, matériel de 
projection dans chaque salle de cours).  
Moyens humains : Le département de LEA est un jeune département qui dispose d’un secrétariat efficace de 3 
personnes. 
Moyens financier : Le budget annuel de fonctionnement du département permet de satisfaire en partie les exigences 
matérielles de fonctionnement. Le laboratoire de recherche dispose lui aussi de divers budgets qui permettent 
l’organisation de colloques, la publication et la dissémination du savoir et le financement des déplacements de ses 
membres en France ou à l’international. 
 
Autres informations  
Compétences particulières requises : esprit d’équipe, rigueur scientifique, disponibilité, talents oratoires et maitrise des 
outils de communication. 
Evolution du poste : Avancement de carrière dans le grade de Maître de Conférences. 
Rémunération : Voir grille des traitements correspondant aux divers grades de la fonction publique 

 


