
 

 

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 DE BRETAGNE SUD (LORIENT) Référence GALAXIE : 4182

Numéro dans le SI local : 0261

Référence GESUP : 0261

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Civilisation britannique contemporaine

Job profile : The candidate will teach in the English department. He or she will mainly teach British
civilisation, translation, language laboratory classes, possibly writing skills or other
general subjects in the English bachelor's degree or Master studies. The candidate will
undertake research in HCTl lab.

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Anglo Saxon studies
History     Contemporary history
Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0561718N - UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)

Localisation : Lorient

Code postal de la  localisation : 56100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UBS - DRH ENSEIGNANTS
27 RUE A. GUILLEMOT - CS 7030

56321 - LORIENT CEDEX

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

MELANIE LE QUINTREC
RESPONSABLE BUREAU ENSEIGNANTS
02.97.87.66.30       02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

Date de saisie : 14/02/2022

Date de dernière mise à  jour :
 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Date de publication : 24/02/2022

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : anglais ; civilisation et histoire des îles britanniques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LLSHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR4249 (200815486C) - Héritages et Constructions dans le Texte et l'Image

Application Galaxie OUI



Fiche de poste 
 

 
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD Poste n° 0261 

 
Corps :  
 
Sections :  
 
Profil :  
 
Localisation :  
 
Etat du poste : 
(vacant ou SV) 

MCF 
 
11 
 
Civilisation britannique contemporaine 
 
Lorient 
 
Vacant 

Article de référence :  26-1-1 

Adresse d’envoi 
du dossier : 

 
Le dossier est entièrement dématérialisé et à déposer sur l’application GALAXIE 
 

Contact 
administratif : 
 
N° de téléphone : 

 
Mélanie LE QUINTREC 
 
02 97 87 66 30 
 

 
 
 
e-mail : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr 

 Profil enseignement : 

Composante / UFR : LLSHS   

    

 Profil recherche :    

Nom laboratoire 1 : HCTI N° unité du laboratoire 1 : 4249 

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
anglais   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 

 

civilisation et histoire 
des îles britanniques 

  

 

 
 

  



Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
Job profile :  
 
 

The candidate will teach in the English department. He or she will mainly teach British civilisation, translation, language laboratory 
classes, possibly writing skills or other general subjects in the English bachelor's degree or Master studies. The candidate will  
undertake research in HCTl lab.

 
 
 
Research Fields :  Anglo Saxon studies; Contemporary history; Languages 
 
 
Enseignement : 

Département d’enseignement : LLCER anglais 

Lieu(x) d’exercice : Lorient   

Equipe pédagogique :  

- Norbert COL – PR 
- Yves GASTINEAU – PRAG 
- Catherine KERBRAT-RUELLAN – PRAG 
- Elsa LOFFICIAL – PRAG 
- Marie-Christine MICHAUD - PR 
- Jean PEETERS – PR 
- Pauline PILOTE – MCF 

Nom directeur département : Yves Gastineau 

Tel et email directeur Département : yves.gastineau@univ-ubs.fr 

URL Département :  

https://www-facultellshs.univ-ubs.fr/fr/formations/formations-lettres-langues/anglais.html 

 
Type d’enseignement et filière :  

 

La/le Maître de conférences assurera des enseignements de civilisation britannique et du 
Commonwealth. (CM et TD) en L1, puis, au fils des années, en L2 et L3 (Sans préjuger de la 
répartition des services entre collègues à venir) Il/Elle interviendra également en Master Recherche et 
MEEF PLC en civilisation britannique et du Commonwealth. 

 

le/la candidate devra assurer des enseignements de thème littéraire en L2 et/ou L3 et sera 
éventuellement amené.e à assurer des heures de laboratoire de langue en L2 et/ou en L3. 

 

- Licence LLCER (Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales) anglais 
- Master recherche 
- Master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la formation)  PLC 

(Professeur en lycée et Collège)  

 

Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante, 
l’établissement) :  

 

La/le Maître de conférences s’impliquera au niveau des responsabilités pédagogiques et 
administratives (direction d’études, entretiens personnalisés avec les étudiants, suivi de 
mémoires de recherche en master, présidence de jurys, participation à des conseils de 
formation). Il/elle contribuera à l’ingénierie de formation en proposant de nouveaux cours et en 
participant au développement de la carte de formation du département d’anglais. 

 



Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue, 
apprentissage, …) :  

 

 Innovation pédagogique et outils numériques : 

L’enseignant-chercheur développera des enseignements numériques (via la plateforme 
pédagogique Moodle, l’ENT) et inscrira ses enseignements dans une démarche d’innovation 
pédagogique. 

 

 

 Formation continue et apprentissage : 

L’enseignant-chercheur développera des unités d’enseignement dans le cadre de la formation 
tout au long de la vie, en fonction des projets à venir, et pourra suivre des étudiants en stage. 
Il/elle pourra participer à des jurys de VAE. 

 

 Formation en langue étrangère : 

L’enseignant-chercheur pourra développer des enseignements en anglais dans le cadre de 
l’internationalisation des enseignements au sein de sa composante. La majorité des cours 
donnés dans le département d’anglais se fait en anglais – le/la candidat-e devra donc maîtriser 
les deux langues, anglais et français. 

 

 Autres missions :  

L'enseignant-chercheur aura à cœur de développer les relations internationales du département 
et de la composante, tant au plan pédagogique qu'en termes de recherche. 

 
 

Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites 
de l’UBS) : Lorient 

Nom directeur laboratoire : Immaculada Fabregas 

Tel et email directeur laboratoire : immaculada.fabregas@univ-ubs.fr  

URL laboratoire : www.univ-ubs.fr et www.univ-brest.fr   

 

Descriptif laboratoire :  

 

Le laboratoire de recherche HCTI « Héritages et constructions dans le texte et l’image » est 
une équipe pluridisciplinaire en langues, textes, arts et civilisations, dont les membres se 
répartissent sur les sites de l’Université Bretagne Occidentale et de l’Université Bretagne Sud. 
Il travaille sur l’entrecroisement des aspects à la fois politiques, littéraires, esthétiques et 
linguistiques de la problématique choisie, dans le domaine des productions sociales et 
culturelles. Ces travaux s’articulent autour de plans quinquennaux thématiques.  

 

Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche :  

 

La thématique du laboratoire est depuis 2022 « cinétiques de l’écart », et l’objet principal 
d’étude est les rapports entre le texte et l’image. Les travaux de l’unité de recherche se 
déclinent selon 3 axes, axe 1 : « emplacements, déplacements et espacements » ; axe 2 : 
« temporalité et matérialité » ; axe 3 : « construction et réception de l’écart ». Le domaine de 
recherche du candidat devra s’inscrire dans au moins un de ces 3 axes. 

 

Descriptif détaillé du profil de recherche : 

 

Les travaux de la personne recrutée devront s’insérer dans un des 3 axes. La spécificité de 
l’unité de recherche étant les rapports entre texte et image, les travaux ainsi que les projets du 
candidat devront présenter des liens entre texte et image tout en pouvant s’insérer dans la 
thématique « cinétiques de l’écart ». 



 

            Positionnement du poste par rapport à la stratégie de développement du laboratoire :  

Ce recrutement est vivement souhaité afin de renforcer l’équipe lorientaise de l’unité de 
recherche. La personne recrutée devra participer à au moins un des nouveaux programmes de 
l’unité en collaboration avec les enseignants-chercheurs de l’équipe brestoise. 

 

Projets collaboratifs nationaux et internationaux : 

La personne recrutée étant britanniciste, il est souhaitable qu’elle ait des contacts avec la 
Grande Bretagne (et des pays du Commonwealth) afin de développer des projets avec ce pays 
et des réseaux internationaux. La personne participera à des projets au moins au niveau 
national. 

 

Responsabilités scientifiques : 

Il est attendu de tous les membres de l’unité de recherche qu’ils organisent des manifestations 
scientifiques (conférences, séminaires, colloques), voire portent des projets de recherche, et 
participent à l’animation de l’unité. Cette personne pourra même porter un programme lors du 
nouveau contrat de l’unité. 

 

Missions de pilotage (animation d’une équipe, montage de projets, encadrement de 
doctorants et post docs, implication dans des réseaux) :  

La personne recrutée sera amenée à œuvrer pour valoriser les travaux entrepris dans le cadre 
du projet scientifique de HCTI et donner plus de visibilité à l’unité, notamment grâce à des 
publications, des conférences et à sa participation à des comités de rédaction/scientifiques.  

  
X Activités de diffusion de la culture scientifique : 

Une activité de vulgarisation scientifique sera encouragée en interne et au niveau 
national/international (conférences, publications, liens avec les institutions socio-économiques 
locales). La personne recrutée pourra également sensibiliser les étudiants de l’université et les 
doctorants de l’école doctorale ALL de Bretagne à ses travaux de recherche en organisant des 
manifestations. 

 
 
Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) : 

Poste concerné par la ZRR :  oui *   non   

 
 
Audition – Mise en situation professionnelle (MESP) :   oui   non   
 
 
 
 
 
 

Date & Visa de la direction de 
composante : 18/01/2022 
 
 

 
 
 

Date & Visa de la direction de 
laboratoire : 18/01/2022 
 

 
 
 
Date & Visa de la direction du 
site UBS : 
 
 
 
 

Date & Visa de la Présidente : 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 10/02/2022
Qualité : La Présidente



 


