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Profil de poste

  Intitulé Civilisation irlandaise

Thématique de 
recherche

Pour ce poste ouvert à tous les spécialistes de civilisation irlandaise, les dossiers
témoignant d'un intérêt pour les épistémologies novatrices que nécessitent les
études irlandaises du fait de l'histoire atypique de l'Irlande (comparée à celle de
l'Europe occidentale) seront examinés avec intérêt. Tout dossier ouvrant les études
irlandaises à d'autres champs d'investigation possibles et connexes (en raison de la
diaspora, des luttes anticoloniales et des relations nourries que l'Irlande entretient
avec le reste du monde - Royaume-Uni, Amériques, Australie, Inde, en particulier) le
sera tout autant.

La personne recrutée intégrera en priorité l'axe 5 « Approches aréales » du CECILLE,
et plus spécifiquement l'aire « Irlande » et contribuera aux travaux de recherche
menés dans cet axe. Elle pourra également s'intégrer dans l'équipe de l'axe 3 du
laboratoire CECILLE (EA 4074) : « Pouvoirs, sociétés, cultures » dans le but de
renforcer la recherche sur l'Europe du Nord.

  Composante - Département FLCS - ANGELLIER

  Unité de recherche -ULR 4074 - CECILLE

  Nature du concours Article 46-1°

  Référence 11 PR 0164

Faculté Langues, Cultures et Sociétés.
Licence LLCER, Master Langues et Sociétés, Master MEEF anglais, Agrégation.

Filières de formation 
concernées

  Prises de 
responsabilités 
attendues

La personne recrutée s'engagera à travailler de façon collaborative avec les membres
de l'unité, y compris avec des spécialistes d'autres aires culturelles, autour de
thématiques communes. Elle aura pour tâche de développer une recherche
novatrice et dynamique au niveau de l'encadrement doctoral et pourra s'impliquer
dans la constitution d'un laboratoire junior. On attend aussi de la personne recrutée
qu'elle réfléchisse à des formats de recherche différents.

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

On attendra de la personne recrutée dynamisme, capacité à animer et fédérer une
équipe et disponibilité pour s'investir auprès des étudiants, du département et de la
faculté, dans les tâches administratives comme pédagogiques.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

La personne recrutée assurera des enseignements d'initiation à la civilisation
irlandaise en licence LLCER anglais, et pourra être amenée à coordonner l'ensemble
des enseignements proposés dans ce champ. Des enseignements en civilisation
britannique pourront également lui être proposés. Elle prendra toute sa place au
sein du Master Langues et sociétés (Faculté LCS), et sera donc amenée à diriger des
mémoires en première et deuxième année. On attendra en particulier qu'elle motive
les étudiants pour une poursuite en doctorat. Elle pourra intervenir en Master MEEF,
et sera sollicitée pour la préparation de l'agrégation, en fonction des programmes.

Objectifs pédagogiques
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Recherche

Contacts :

On attendra également de la personne recrutée qu'elle initie des projets
pluridisciplinaires au niveau de l'établissement et sur les plans national et
international, et qu'elle s'investisse dans la recherche de financements. Elle
participera au montage et à la mise en oeuvre de projets collectifs, nationaux,
européens et internationaux (projets ANR, ERC, par exemple) en résonance avec les
problématiques et les focales des différents « hubs » de l'I-SITE (notamment les Hub 2
« Innover au service d'une planète en mutation » et Hub 4 « Cultures, sociétés,
pratiques en mutation »).

Innovation pédagogique

La personne recrutée témoignera d'une sensibilité aux évolutions des pratiques pédagogiques de sa discipline en
particulier en lien avec les évolutions technologiques et fera preuve d'une réflexion sur sa pratique. Elle sera à
l'origine d'initiatives, notamment en exploitant les ressources mises en place par l'établissement (lieux dédiés et
moyens techniques/technologiques mis à disposition), en dialogue avec les services compétents, afin d'impulser
des pratiques innovantes.

 Mots clés
- CNU 11 Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes : Civilisations des pays
anglophones

Champs Euraxess

Professor

  Research Fields Euraxess

- Cultural studies / Other
- History / Other
- Cultural studies / Regional studies

Irish history, culture, society

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Fiona McCANN, Directrice du CECILLE, ULR 4074

Téléphone

Site internet

Courriel fiona.mccann@univ-lille.fr+ 33 (0)

Prénom - NOM - Fonction Hélène LECOSSOIS, Professeure des universités de littérature irlandaise

Téléphone

Site internet

Courriel helene.lecossois@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Philippe VERVAECKE, Directeur de la Faculté Langues, Cultures et Sociétés

Téléphone

Site internet

Courriel philippe.vervaecke@univ-lille.fr+ 33 (0)

Prénom - NOM - Fonction Mickaël MARIAULE, Directeur de département

Téléphone

Site internet

Courriel mickael.mariaule@univ-lille.fr+ 33 (0)
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Prénom - NOM - Fonction Stéphanie RICHET-DROUET, Directrice de département

Téléphone

Site internet

Courriel stephanie.richet-drouet@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible 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 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.
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Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 11 PR 0164 

Intitulé : Civilisation irlandaise 

Nature du concours : Article 46-1° 

Composante - Département : FLCS - ANGELLIER 

Unité de recherche : ULR 4074 - CECILLE 

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 OUI 

 NON 

 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 

 

1. Présence d’un public 

 OUI 

 NON 

 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

 

 

 

 

 

 

3. La durée 

Durée de la préparation :  

Durée de la présentation : 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

 

 

 

 

 


