RH/SPE

FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur
Campagne d’emploi 2022/2023

☐ PR
☒ MCF
Numéro du poste : 4508
Section CNU : 11/70 - Études anglophones / Sciences de l'éducation
Composante d’affectation : INSPE de l’académie de Reims
Unité de recherche d’affectation : CIRLEP (EA 4299)
Poste ouvert au titre de l’article :26-1.1
Résidence Administrative : Charleville-Mézières
Job profile : Associate Professor in Language Sciences and Didactics
Teaching : Anglo-Saxon studies - languages – didactics – linguistics Research : Anglo-Saxon studies - languages – didactics – linguistics Keywords : Anglo-Saxon studies - language sciences – didactics ENSEIGNEMENT :
Profil : didactique des langues vivantes étrangères, enseignement de la langue anglaise,
enseignements en langue anglaise.
Enseignements en licence mention Sciences de l’Education, parcours pluridisciplinaire.
Enseignements en master MEEF mention 1er degré.
Mots clés : Didactique des langues - langue et civilisation anglaises - international.
Département(s) d’enseignement : Département Langues
Lieu(x) d’exercice : INSPE site de Charleville-Mézières (interventions possibles sur d’autres sites)
Equipe pédagogique :
- Suzane El Hage, responsable de la licence mention Sciences de l’éducation ;
- Laurence Dedieu, responsable du master MEEF, mention 1er degré.
Autres informations :
La personne recrutée contribuera au développement de la dimension internationale dans la formation
des futurs enseignants. Elle pourra être amenée à encadrer des mobilités d’étudiants à l’international.
La personne recrutée est susceptible d’intervenir dans d’autres mentions de masters MEEF
(notamment 2nd degré).
Réunions auxquelles l’enseignant s’engage à participer :
- Réunions des équipes pédagogiques du master MEEF et de la licence Sciences de l’éducation ;
- Réunions du département Langues de l’INSPE ;
- Réunions institutionnelles de l’INSPE.
Coordonnées :
Nom des contacts : Michèle Madiot, responsable du département Langues de l’INSPE
(michele.madiot@univ-reims.fr) ; Sophie Hourdin, responsable de la cellule Relations Internationales
de l’INSPE (sophie.hourdin@univ-reims.fr).
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RECHERCHE :
Profil : MCF didactique des langues et linguistique ou civilisation anglaise
Mots clés : linguistique – sciences du langage – didactique des langues – anglais
Lieu(x) d’exercice : UFR des Lettres et Sciences Humaines – CIRLEP EA 4299 (REIMS)
Descriptif du laboratoire : CIRLEP, EA 4299 ; plusieurs axes sont susceptibles d’intéresser le ou la
collègue : l’axe « langue et pensée » ; l’axe « Intercompréhension des langues européennes » ; l’axe
« Représentation de la société : Codes, Cultures, Images ».
https://www.univ-reims.fr/cirlep/thematiques-de-recherche/thematiques-derecherche,9917,17706.html
Le CIRLEP est aussi partie prenante de l’axe « Patrimoine, textes, langages, cultures » de la MSH.
Autres informations :
Les membres du CIRLEP sont fortement encouragés à lancer des projets européens ou de coopération
internationale, ou des accords avec d’autres laboratoires.
Nous attendons de l’enseignant(e)-chercheur qu’il ou elle participe aux activités des séminaires
existants, aux Journées d’études ou aux colloques ou, encore mieux, qu’il ou elle développe des projets
de recherche novateurs et soumette des demandes de financement.
Il serait souhaitable qu’il/elle soit partie prenante d’un réseau national ou international afin de faire
bénéficier le CIRLEP de ces relations en vue d’établir des coopérations.
Coordonnées :
Nom du contact : Christine Sukic, directrice-adjointe du CIRLEP
Tél :
Email : christine.sukic@univ-reims.fr

