DRH/SPE

FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur
Campagne d’emploi 2022/2023
☐ PR
☒ MCF
Numéro du poste : 4507
Section CNU : Section 11 - Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
Composante d’affectation : IUT de Troyes
Unité de recherche d’affectation : CIRLEP
Poste ouvert au titre de l’article :26-1.1
Résidence Administrative : Troyes
Job profile : Lecturer in English
Teaching : English for professional purposes:web and multimedia
Research : The main fields of research in CIRLEP are 16th century literature, linguistics and the study of
popular cultures.
Keywords : English for professional purposes, web, multimedia, communication, popular cultures.
ENSEIGNEMENT :
Profil :
L’enseignement est axé sur les compétences linguistiques et civilisationnelles applicables au monde
professionnel du web et du multimédia.
La candidate ou le candidat devra aider les étudiants à l’analyse des documents professionnels
(notices, didacticiels…) ou généraux (sites web, contenus audio ou vidéo issus des plateformes
numériques), favoriser l’acquisition des outils de communication et de présentation à l’oral et à l’écrit
pour une meilleure interaction en situation professionnelle. Les thèmes sont transdisciplinaires et
portent sur les technologies numériques et la culture web.
Elle ou il devra avoir le sens de l’initiative et des capacités d’organisation nécessaires à l’élaboration
des projets ou voyages pédagogiques à destination des pays anglophones.
La candidate retenue ou le candidat retenu sera, à terme, chargée ou chargé de la coordination des
relations internationales à travers la sélection des candidats S3 à l’étranger, la gestion technique des
dossiers avec les partenaires à l’international, le suivi des étudiants pendant le semestre, etc.
Le candidat devra prendre part à la vie du département et aux tâches administratives (suivi de projets
ou SAÉ, de stages, participation au recrutement des étudiant.e.s, réunions pédagogiques, présentation
de la formation, voire chef de département, directriceou directeur des études, responsable stages).
Mots clés : communication professionnelle en anglais, culture numérique et multimédia, images,
vidéo, web
Département(s) d’enseignement : MMI (Métiers du Multimédia et de l’internet)
Lieu(x) d’exercice : IUT de Troyes, 9 rue de Québec, 10000 TROYES
Equipe pédagogique : 18 permanents (MCF, PRAG, PRCE, PCT)
Coordonnées :
Nom du contact : Martial Martin
Email : martial.martin@univ-reimf.fr
RECHERCHE :
Profil :
Mots clés : Arts, Cultures et Sociétés du Monde anglophone.
Département(s) d’enseignement : Anglais
DRH/SPE
Lieu(x) d’exercice : IUT Troyes/ CIRLEP Campus Croix Rouge Reims

DRH/SPE

Descriptif du laboratoire :
Le CIRLEP est composé de trois axes de recherche :
Axe 1 : Langage et Pensée (philosophie, sciences du langage)
Axe 2 : Plurilinguisme
Axe 3 : Représentations de la Société : Codes, Cultures, Images.
C’est dans ce dernier axe que se regroupent les anglicistes, hispanistes et germanistes. Plusieurs
séminaires animent la recherche dans cet axe :
- Cultures populaires. Le séminaire invite des spécialistes de musiques populaires, cinéma, télévision,
médias, sport, littérature de genre, BD, études culturelles, etc. Il est en lien avec le Master « Anglais
Arts Médias » de Reims. Il est aussi en lien avec une revue en ligne attachée à ses activités : Imaginaires
2.0.
- Codes, marges et transgressions : le domaine de recherche est la Première Modernité.
- Fiction et Politique et Images qui regroupe surtout des hispanistes.
La personne recrutée viendra renforcer l’effectif du laboratoire CIRLEP, elle devra veiller à intégrer un
des séminaires de recherche de l’Unité et s’associer à des projets collectifs (par exemple, « Codes,
cultures, images », le futur programme de recherche fédérateur qui travaillera dans les 3 années à
venir sur les « Régimes de l’erreur »). Des compétences dans le domaine des cultures populaires des
pays anglophones, dans sa dimension visuelle ou historique, sont requises, et une bonne connaissance
des humanités numériques sera appréciée. Il sera demandé à la personne recrutée de s’investir dans
des projets et/ ou d’initier des manifestations scientifiques dans ses domaines de compétence. La
personne recrutée pourra aussi participer à des travaux des divers domaines de la civilisation des pays
anglophones, mais veillera aussi à travailler dans une perspective pluridisciplinaire.

Coordonnées :
Nom du contact :Christine Sukic
Email : christine.sukic@univ-reims.fr

