
 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4317

Numéro dans le SI local : 0298

Référence GESUP : 0298

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature des Îles Britanniques (GrandeBretagne, Irlande) et des États-Unis (XIXe-

XXe siècles), LANSAD, Didactique de la littérature

Job profile : 19th • 20th century Literature : British; Irish, United States; English for non-specialists;
Didactics of literature

Research fields EURAXESS : Language sciences     Other

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4030 (200615281N) - HLLI UNITE DE RECHERCHE SUR L'HISTOIRE, LES

LANGUES, LES LITTERATURES ET L'INTERCULTUREL

Application Galaxie OUI



  

  

  

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2022  

 

Identification du poste :  

  

Grade : MCF     

  

Section CNU 1 : 11  

Composante de rattachement : Département de Langues et Langues Appliquées  

Localisation des enseignements : Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque  

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) : Littérature des Îles Britanniques 

(GrandeBretagne, Irlande) et des États-Unis (XIXe-XXe siècles), LANSAD, Didactique de la littérature  

  

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) :  
19th – 20th century Literature : British; Irish, United States; English for non-specialists; Didactics of literature  
  

Research fields EURAXESS :  

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField)  

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais  

  

  Discipline (s) (en anglais)  Spécialité(s) (en anglais)*  

1  LANGUAGE SCIENCES  LITERATURE  

  

Enseignement  
  

- Filières de formation concernées  

Licence LLCER, Master MEEF (préparation CAPES), Master LLCER. Autres filières en fonction des besoins 
du Département. Cours d'anglais pour les non-spécialistes (LANSAD)   

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement  

Cours de littérature britannique, irlandaise et américaine, en Licence LLCER, Master MEEF 
(préparation CAPES), Master LLCER. Didactique de la Littérature en Master MEEF. Méthodologie du 
Travail Universitaire (MTU) en Licence ; Cours de Projet Professionnel Personnalisé (PPP).   

  

  

  



Cours d'anglais pour les non-spécialistes (LANSAD) dans diverses filières (sciences, droit, éco-gestion, histoire, 

lettres…) dans le cadre de la mise en place du livre vert LANSAD.     

Collaboration active aux diverses tâches administratives ou pédagogiques du Département ; Encadrement des 

étudiants et des diplômes ; Soutien à la réussite des étudiants du cursus Licence ; Encadrement de mémoires 

et de rapports des stages des étudiants de L3, M1 et M2 en France et à l’étranger ; Accompagnement des 

étudiants dans leur projet de mobilité internationale.    

Une expérience de la préparation des concours du second degré (CAPES/Agrégation d’anglais) serait 

appréciée, de même qu’une expérience certaine de l’enseignement de l’anglais auprès des élèves dans les 

classes et/ou établissements secondaires avec public en difficulté. Connaissance du CECRL (Cadre Européen 

Commun de Référence pour les Langues) nécessaire.   

Coordination des enseignements LANSAD ; Compétences en TICE nécessaires ; Création de ressources 

pédagogiques : développement / didactisation des documents et des supports multimédias pour 

l’apprentissage de l’anglais.    

Préparation et mise en place des certifications qualifiantes (CLES ou autres) ; Participation active aux épreuves 

du CLES y compris correction des épreuves.   

Référencement des ressources (adossées au CECRL) sur l'application du Centre de Ressources en Langues, 

suivi et évaluation des étudiants pendant leur parcours en autoformation guidée sur l'application du CRL.  

Recherche  

Le maître de conférences recruté s'intégrera au sein de l’Unité de Recherche 4030 HLLI sur l’Histoire, les 

Langues, les Littératures et l’Interculturel. Il s’impliquera dans la mise en œuvre de projets de recherches et 

contribuera à la mise en valeur de la recherche en littérature des Îles Britanniques (Grande Bretagne, Irlande) 

et des États-Unis. Il mettra ses compétences au service du projet thématique « Frontières, Échanges » inscrit au 

contrat quinquennal. Le candidat participera activement aux activités et aux manifestations scientifiques de 

l’Unité de Recherche et travaillera dans la pluridisciplinarité, en collaboration étroite avec les membres de l’UR 

HLLI d’autres spécialités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laboratoire(s) d’accueil :  

Type (UMR, UR, 

UMT)  

Numéro  

(référence du 

laboratoire)  

Nombre de 

chercheurs  

 Nombre  

d’enseignantschercheurs  

UR HLLI  4030    41   

  

Contacts :   

- Département ou composante :   

Directeur du Département de Langues et Langues Appliqués : Michael . Murphy @ univ-littoral.fr  Directrice-

adjointe du Département de Langues et Langues Appliqués : Isabelle . Girard @ univ-littoral.fr   

- Laboratoire :   

Directeur du Laboratoire HLLI : jean-louis.podvin@univ-littoral.fr   

  

DATE DES AUDITIONS  Lundi 23/05/2022 

Modalités des auditions  Présentation orale 15 min + entretien 15 min 

 


