Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2019
Session synchronisée
Type de poste :

Enseignant-Chercheur

Identification du poste :

11 MCF 0096

Intitulé :

Anglais IUT - Civilisation des pays anglophones, XVIIIe-XXIe siècles

Nature du concours :

26 I 1°

Composante - Département :

IUT B Tourcoing – Département Gestion Logistique et Transport

Laboratoire :

CECILLE – EA 4074

Enseignement :
Filières de formation concernées :
DUT Gestion Logistique et Transport, Licence Management des Transports et de la Distribution

Objectifs pédagogiques :
Le candidat ou la candidate donnera principalement des cours d’anglais (LV1) pour des étudiants en DUT
et en Licence Gestion Logistique et Transport.
L’objectif des enseignements est de permettre aux étudiants, une fois diplômés, de pouvoir travailler au
quotidien avec des interlocuteurs étrangers (rédaction de documents en anglais, échanges
téléphoniques, mails en anglais…). L’enseignement devra notamment porter sur l’ensemble des termes
techniques propres aux domaines de la logistique et du transport. Une connaissance de ces domaines
ou, à défaut, une connaissance des secteurs économie/gestion/management et de l’anglais des affaires
seraient appréciées.
Des initiatives en matière d’innovation pédagogique seront également prises en compte.
La capacité à dispenser des enseignements de néerlandais pourra être considérée comme un plus.

Besoin d’encadrement :
Une implication dans le fonctionnement pédagogique et administratif du département (prise en charge
de responsabilités pédagogiques, participation aux réunions pédagogiques, développement des liens
avec le milieu professionnel, développement des relations internationales du département, suivi
d’apprentis, de stages et de projets tuteurés …) sera demandée.
Un fort investissement dans le suivi d’apprentis, de stages et de projets tuteurés est attendu.

Recherche :
Thématique de recherche :
Civilisation des pays anglophones, XVIIIe-XXIe siècles.
Spécialiste de l’histoire, de la politique, de la société ou de l’économie des pays anglophones des XVIIIe,
XIXe, XXe, et/ou XXIe siècles, la personne recrutée viendra renforcer la recherche en civilisation des
pays anglophones au sein du Centre d’Etudes en Civilisations, Langues et Lettres Etrangères (CECILLE),
équipe d’accueil pluridisciplinaire réunissant des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur des
aires culturelles variées. Il s’agira de participer et d’initier des projets de recherche dans le domaine
précis de la civilisation des pays anglophones, mais aussi de mettre en place des collaborations avec des
spécialistes d’autres disciplines et aires culturelles au sein de CECILLE et avec d’autres chercheurs et
chercheuses en France et à l’étranger. L’équipe d’accueil sera particulièrement favorable au recrutement
d’un collègue ou d’une collègue ayant déjà une pratique, même limitée, de la recherche au niveau
1/2

international, voire de la recherche de financements extérieurs.
Au sein de CECILLE, la personne recrutée sera amenée à être rattachée à un ou plusieurs axes de
recherche, notamment, mais pas exclusivement, les axes "pouvoirs, sociétés, cultures" et "approches
aréales". Elle pourra également s’insérer dans des projets interdisciplinaires existants de CECILLE, par
exemple sur les humanités numériques, les nouvelles technologies, et/ou les études visuelles.

Mots-clés :
−

Economie des transports ;

−

Chaîne d’approvisionnement ;

−

Ecologie ;

−

Géographie économique ;

−

Droit des transports.

Champs Euraxess :
Job Title : American or British civilization
Job Profile : The University of Lille is seeking to appoint a Lecturer in American or British civilization
whose research may focus on a period ranging from the 18th century to the present time.
Research fields :
-

American studies ;

-

European studies.

Contacts :
Recherche :

Hélène QUANQUIN, Professeure des universités à la Faculté Langues,
Littératures et Civilisations Etrangères (LLCE)
Constantin BOBAS, Directeur du Laboratoire CECILLE (EA 4074)
Téléphone : +33 (0)3 20 41 67 80
Courriel : helene.quanquin@univ-lille.fr ; constantin.bobas@univ-lille.fr
Site internet : https://cecille.univ-lille.fr/

Enseignement :

Driss SABRI - Chef du département Gestion Logistique et Transport
Téléphone : +33 (0)3 20 76 25 50
Courriel : driss.sabri@univ-lille.fr
Site internet : https://iut-b.univ-lille.fr/

Administratif :

Bureau recrutement-mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
La 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.

