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Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation :  
UFR Langues et Communication 

 

 
 

Désignation de l’emploi : 

 

Nature de l’emploi : Maître de conférences 

Numéro de l’emploi : 0406 

Section(s) CNU : 11 

 

Composante d’affectation (localisation) : UFR Langues et Communication 

(Département d’anglais) 

 

Laboratoire d’accueil : TIL (EA 4182) 

 

Date de nomination demandée : 1er septembre 2023 

Vacance du poste : vacant 

Profil de publication : Civilisation américaine 20-21e siècles (LLCE/LEA) 

 

Profil en Anglais / « Job Profile » : A lecturer position is open in the English program in 

American civilisation. The successful candidate will take on teaching, coordination and 

examination responsibilities at BA and MA level in both LLCE and LEA. He/she will conduct 

research in a related field within the EA 4182 research center. 

 

 

Enseignement : 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 

Le département d’anglais recrute un.e collègue qui assurera son service d’enseignement en 

Licence LLCE et LEA, Master REVI et LEACA, ainsi qu’en préparation aux concours 

d’enseignement (Master MEEF, préparation à l’agrégation interne et externe). Si le profil est 

20-21e siècle, le/la collègue devra enseigner des cours généraux sur l’histoire et les 

institutions américaines, notamment en L1 et L2. Il/elle sera appelé.e à diriger des mémoires 

de recherche en Master Recherche (la civilisation américaine contemporaine étant un sujet de 

prédilection fréquent chez nos étudiants), mais aussi à diriger des mémoires et participer au 

suivi des stages en Licence et Master LEA. 

La personne recrutée devra faire preuve d’une certaine souplesse pour son service 

d’enseignement et pour les tâches d’encadrement, en démontrant une volonté de s’intégrer 

et de participer aux travaux en équipe. Elle assumera à terme des responsabilités 

pédagogiques et administratives au sein du département et plus largement de la composante 

et participera activement à la mise en place du prochain contrat de formation, avec un focus 

sur l’approche par compétences, une possible modularisation des formations et le 

renforcement de l’adossement enseignement-recherche. Des propositions de projet 

pédagogique pouvant s’appuyer sur les ressources de l’alliance européenne FORTHEM 

(https://www.forthem-alliance.eu/) ou encore sur le dispositif régional RITM-BFC 

(https://www.ubfc.fr/en/excellence/ritm-bfc/) seront particulièrement bienvenues. 

 

https://www.forthem-alliance.eu/
https://www.ubfc.fr/en/excellence/ritm-bfc/
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Contacts enseignement : Shannon.Wells-Lassagne@u-bourgogne.fr 

 

 

Recherche : 

 

La ou le MCF recruté.e devra être très actif.ve sur le plan de la recherche et contribuer au 

rayonnement du Centre Interlangues « Texte, Image, Langage » (TIL, EA 4182), unité qui 

fédère les enseignants-chercheurs spécialistes des différentes langues présentes à l’Université 

de Bourgogne (notamment anglais, allemand, espagnol et italien). 

Les recherches du Centre Interlangues TIL s’organisent à travers quatre équipes clairement 

identifiées : 
• Individu et Nation 

• Image et Critique 

• Modèles et Discours 

• L’Intime 

 

La ou le MCF recruté.e aura vocation à s’intégrer prioritairement à l’équipe « Individu et 

Nation », avec la possibilité d’un rattachement à l’équipe « Image et Critique ». Les 

chercheurs de l’équipe « Individu et Nation » (https://til.u-bourgogne.fr/thematiques/axe-

de-recherche-1.html) s’intéressent à la citoyenneté et à la démocratie, à leur définition et à 

leurs modalités et aux défis qu’elles posent aux sociétés passées et présentes et dans diverses 

aires culturelles ; ils s’intéressent aussi, plus largement, aux processus d’élaboration de 

l’appartenance (ou du rejet) et de l’identité, y compris à travers leurs représentations 

médiatiques, discursives, littéraires et artistiques ainsi qu’à l’évolution des cultures à travers 

les contacts interpersonnels et médiatisés. Les deux grands axes de réflexion actuels des 

membres de l’équipe se fédèrent d’une part autour de la question de la démocratie et du 

pouvoir et, d’autre part, autour de celle des migrations.  

Les chercheurs de l’équipe « Image et Critique » (https://til.u-

bourgogne.fr/thematiques/axe-de-recherche-2.html) s’intéressent quant à eux à l’articulation 

entre images, discours sur l’image et discours de l’image dans les aires culturelles 

représentées dans le laboratoire. Ils travaillent sur 5 grandes orientations complémentaires 

et interdisciplinaires : intermédialité, épistémologie, réception, adaptation et transformations. 

L’équipe accueillera un.e collègue civilisationniste travaillant sur les aspects socioculturels et 

politiques des images et des médias. Ses recherches pourront notamment porter sur la 

sociologie de l'art, la muséologie et les industries médiatiques, le journalisme et le reportage, 

ainsi que sur les périodiques, l'édition et l’histoire du livre. Sans être un prérequis, un intérêt 

pour les Humanités numériques sera pris en compte. 

Le ou la collègue nouvellement recruté.e devra pouvoir s'intégrer dans ces axes de recherche 

dans la perspective de projets interdisciplinaires ; elle/il s’efforcera d’entretenir/d’établir des 

liens avec les collègues des labs de l’Alliance européenne FORTHEM (https://www.forthem-

alliance.eu/), qui regroupe neuf universités européennes : l’université de Bourgogne (France), 

l’université Johannes Gutenberg (Mayence, Allemagne), l’université Jyväskylänyliopisto 

(Finlande), l’université d’Opole (Pologne), l’université de Valence (Espagne), l’université de 

Palerme (Italie), l'université de Sibiu (Roumanie), l'université d'Agder (Norvège) et Latvijas 

Universitāte (Lettonie). Les labs qui intéressent plus particulièrement les membres de l’équipe 

sont les suivants : Food science, Digital transformation, Experiencing Europe, Diversity and 

migration, Multilinguism in schools and higher education. Elle/il s’attachera également à 

promouvoir l’implication des anglicistes dans les publications du Centre Interlangues, 

notamment la revue électronique Textes & contextes (https://preo.u-

bourgogne.fr/textesetcontextes/) ou encore la revue internationale Interfaces (http://preo.u-

bourgogne.fr/interfaces/). 

 

 

Laboratoire(s) d'accueil : EA 4182, Centre Interlangues : Texte Image Langage 

 

Contact recherche : Laurent.Gautier@u-bourgogne.fr 

mailto:Shannon.Wells-Lassagne@u-bourgogne.fr
https://til.u-bourgogne.fr/thematiques/axe-de-recherche-1.html
https://til.u-bourgogne.fr/thematiques/axe-de-recherche-1.html
https://til.u-bourgogne.fr/thematiques/axe-de-recherche-2.html
https://til.u-bourgogne.fr/thematiques/axe-de-recherche-2.html
https://www.forthem-alliance.eu/
https://www.forthem-alliance.eu/
https://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/
https://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/
http://preo.u-bourgogne.fr/interfaces/
http://preo.u-bourgogne.fr/interfaces/
mailto:Laurent.Gautier@u-bourgogne.fr
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MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 

 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.  

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif 

GALAXIE :  

 

du jeudi 23 février 2023 (10h*) au jeudi 30 mars 2023 (16h*) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux 

modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours 

des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors. 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2023 à l’université de Bourgogne, 

à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du dossier sont 

consultables sur le site de l’université de Bourgogne.  

*Heure de Paris 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.u-bourgogne.fr/universite/lub-recrute/recrutement-enseignants

