
 

 

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 SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 150

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 486

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 05-Sciences économiques

Section 3 : 06-Sciences de gestion

Profil : Anglais, LEA, commerce international, politique économique et civilisation des pays
anglophones (de préférence du Royaume-Uni)

Job profile : ENGLISH, LEA, INTERNATIONAL TRADE, POLITICS AND ECONOMICS,
ENGLISH-SPEAKING
ECONOMIES (UK ORIENTATION FAVOURED)

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : UFR LEA 108 bd Malesherbes PARIS

Code postal de la  localisation : 75017

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

http://adrec.paris-sorbonne.fr/

XXX - XXX

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

SPE - Bureau Gestion Collective
0140462528/2974       0140462584
xxx
lettres-drh-spe@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 25/02/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

Faculte des lettres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4086 (200615331T) - HISTOIRE ET DYNAMIQUE DES ESPACES

ANGLOPHONES: DU RÉEL AU VIRTUEL

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://adrec.paris-sorbonne.fr/



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



Campagne d’emplois enseignants 2019 - Faculté des Lettres  

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur ou une  
Enseignante-Chercheuse 

-  

 

 

Composante : UFR LEA 

Localisation : Centre Malesherbes 

Etat du poste : Vacant 

 

Date de la vacance : 01/10/2018 

Motif de la vacance : Retraite 
 

Identification du poste :  
Nature actuelle : PR 
N° actuel :   486 
Discipline CNU actuelle : 11/5/6 
 

Nature demandée : PR 
Discipline CNU demandée : 11/5/6 

Profil pour publication : 
 
ANGLAIS, LEA, COMMERCE INTERNATIONAL, POLITIQUE ECONOMIQUE ET CIVILISATION DES 
PAYS ANGLOPHONES (de préférence du Royaume-Uni) 
Le LEA Lettres Sorbonne Université forme aux métiers du commerce international. La personne recrutée 
dispensera des cours en anglais à l’UFR LEA qui propose une licence, deux licences professionnelles 
(Activités du Commerce International et Métiers de la Mode à l’international), et deux spécialités de 
Master (Gestion et Commerce International, et Affaires Européennes), avec des étudiantes et étudiants 
pouvant être intéressés par une poursuite en doctorat.  
Suivant sa spécialité, la personne recrutée sera amenée à donner des cours en Langue des Affaires ; en 
économie, politique économique et civilisation contemporaines des pays anglophones (de préférence du 
Royaume-Uni) ; et/ou à aborder puis proposer en anglais en Licence et en Master des thématiques 
liées au fonctionnement des entreprises dans un contexte mondialisé. 
Les activités de recherche se feront au sein du laboratoire de recherche HDEA EA4086 (Histoire et 
Dynamique des Espaces Anglophones), Dir. Andrew Diamond   
Mots clés : Anglais LEA ; Commerce International ; Langue des affaires; Economie et civilisation 
contemporaines des pays anglophones ; Economie et civilisation contemporaines du Royaume-Uni. 
Entreprises (marketing ; nouveaux media) 
 

Job Profile :  
 
ENGLISH, LEA, INTERNATIONAL TRADE, POLITICS AND ECONOMICS, ENGLISH-SPEAKING 
ECONOMIES (UK ORIENTATION FAVOURED)   
Lettres Sorbonne Université LEA is designed for students who wish to pursue careers in international 
trade. The recruited candidate will be expected to teach in English in the LEA Department at Graduate 
level (Bachelor and LCAI or MOD work-study programs), Post-Graduate (GCI and MAE choice of 
specialty) and at PhD level.  
Depending on the candidate’s expertise, courses will be given in Business English; International Affairs, 
the Economy of English-speaking countries; and/or at Bachelor and Masters levels, courses will be given 
on topics related to business companies in a globalised context. 
The candidate is expected to join HDEA EA4086 research center (History and Dynamics of English-
Speaking Spaces, Dir. Andrew Diamond). 
Key words: LEA English; International trade; Business English; Contemporary English-Speaking 
Economies; Business Companies (Marketing ; New Media). 
 

Descriptif détaillé du poste destiné à la personne recrutée lors de la publication : 

Filières de formation concernées : 
 
UFR LEA LETTRES SORBONNE UNIVERSITE 
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Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
Participer à la gestion de la formation LEA (responsabilités pédagogiques d’encadrement des stages, 
mémoires et thèses, responsabilités administratives : encadrement des conseillers du commerce 
extérieur, sélection des candidates et candidats, valorisation des parcours LEA : site web, job fairs, 
création d’événements.  
 
 
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) : 
 
Laboratoire de recherche HDEA EA4086 (Histoire et Dynamique des Espaces Anglophones) EA 

4086. Ses spécialités sont Le capitalisme sur le terrain aux 20e et 21e siècles; Les transformations de la 

famille aux 20e et 21e siècles au Royaume-Uni; Questions religieuses; Territoires, environnement, 
écologie. 
Dir. Prof. Andrew Diamond, <andrew.j.diamond@gmail.com> 
La recherche est une dimension importante du poste de PR LEA. 
 
Personne à contacter pour plus d'informations : 

 

Cohen-Cheminet 
genevieve.cohen-cheminet@sorbonne-universite.fr 
 
 
Andrew Diamond 

andrew.diamond@sorbonne-universite.fr 
 

Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT) N° 

 
Nombre de 

Chercheurs, 
Chercheuses 

(le cas échéant) 

 
Nombre 

d'Enseignants 
Chercheurs, 

Enseignantes- 
Chercheuses 

 
HDEA EA 4086 
Histoire et Dynamique des espaces anglophones / History and 
Dynamics of English Speaking Spaces 
Adresse: 
Maison de la Recherche, 28, rue Serpente, 75006 Paris. 
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