
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2022 
 

Ouverture des inscriptions : 24/02/2022 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 31/03/2022 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures1 : 31/03/2022 à 16h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4768/1422 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 11 

Profil publication (Galaxie) : Civilisation Commonwealth 

Profil enseignement succinct : Civilisation Commonwealth 

Profil recherche succinct : Civilisation Commonwealth 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des langues 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Savoirs dans l'espace anglophone : représentations, culture, 

histoire (SEARCH) – UR 2325 

Localisation : Strasbourg   

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 

 

Profil enseignement 

 

Le poste doit répondre aux besoins spécifiques du département d’études anglophones de l’Université de Strasbourg, aux 
niveaux Licence, Master, et concours - anglais LLCER. La personne candidate assurera en anglais des cours de civilisation 
du Commonwealth et postcoloniale (histoire et études culturelles). La personne recrutée sera amenée à assurer des cours 
de civilisation en licence, des enseignements transdisciplinaires, des enseignements de langue (traduction ou expression 
écrite, par exemple), ainsi que des préparations aux concours de l’enseignement secondaire (CAPES et agrégation). Elle 
sera également invitée à encadrer des mémoires de Master en civilisation (Master MEEF et Master Recherche). Des 
compétences dans le domaine des études filmiques seraient un atout, notamment pour l’encadrement de mémoires. 

Langues d’enseignement : anglais et français 

 

Profil recherche 

 

Laboratoire de rattachement : Savoirs dans l'espace anglophone : représentations, culture, histoire (SEARCH) – UR 2325 

La personne recrutée intégrera l’unité de recherche 2325 – SEARCH (Savoirs dans l’espace anglophone: représentations, 
culture, histoire), une équipe de civilisationnistes et littéraires dont les activités de recherche font se croiser histoire, 
science politique, études culturelles, littérature, histoire de l’art, histoire des idées, en tenant compte de la diversité du 

                                                           
1 - Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs  

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y déposer ses pièce s (titres, 

travaux, etc.) avant le 31/03/2022 à 16h (heure de Paris). La personne candidate : 

1. vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2. enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, détachement, 

recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournie s pour valider une candidature. 

 



monde anglophone. Le travail actuel de l’équipe porte sur la question “Frontières dans les mondes anglophones : discours, 
fonctions, usages”, laquelle est abordée de façon multidisciplinaire. Tout travail portant sur les relations transnationales, 
les migrations et les échanges culturels dans le contexte des rapports coloniaux, de la décolonisation et du monde 
postcolonial, mais aussi toute démarche s’intéressant au multiculturalisme, aux frontières sociales et culturelles, aux 
espaces de transition entre les cultures, permettrait de renforcer un tel axe d’études. La personne recrutée sera amenée 
à coopérer de façon régulière aux activités de SEARCH : organisation de séminaires, journées d’études et colloques, 
participation à des appels à projets, collaboration avec des collègues de l’équipe, activités éditoriales, prises de 
responsabilités. 

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

- Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  études post-coloniales, civilisation moderne et contemporaine 

- Autres : Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université 

de Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Mise en situation professionnelle 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : OUI   

 

Modalités de la mise en situation professionnelle : 

Une mise en situation professionnelle est prévue. Chaque personne candidate retenue pour les auditions devra présenter 

aux membres du comité de sélection un cours d’une durée de 20 minutes maximum sur un thème imposé (thème qui sera 

communiqué au moment de la convocation) en l’adaptant à un public d’étudiants de niveau L2 (contenant des éléments 

théoriques et méthodologiques). La mise en situation professionnelle sera suivie de 10 minutes de questions par les 

membres du Comité de sélection. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Département d’études anglophones 

Lieu d’exercice : Université de Strasbourg 

Nom du directeur de département : Monika Pukli 

Courriel : mpukli@unistra.fr  

URL du département : https://langues.unistra.fr/etudes-anglophones  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Savoirs dans l'espace anglophone : représentations, culture, histoire (SEARCH) – UR 2325 

Nom du directeur de laboratoire : Monica Manolescu 

Courriel : manoles@unistra.fr  

URL du laboratoire : https://search.unistra.fr  

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Monika Pukli 

2. Recherche : Monica Manolescu 

 

Présentation de l’université de Strasbourg 

 

Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 2009, une 

des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 étudiants, 6 000 

personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 instituts thématiques 

interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux enjeux scientifiques et 

sociétaux.  

mailto:mpukli@unistra.fr
https://langues.unistra.fr/etudes-anglophones
mailto:manoles@unistra.fr
https://search.unistra.fr/


La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et garantit 

la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique régional, 

transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » reconnu par le 

Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété intellectuelle et de la 

maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes. 

Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de Strasbourg a 

pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents qu’elle souhaite 

accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux maîtres de conférence et 

d’une dotation d’installation pour les professeurs. Différents dispositifs de soutien apportés via ses unités de recherche 

permettent de plus, grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette panoplie. Des prix scientifiques 

valorisent de même les « Espoirs » de l’université. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030 
 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : The University of Strasbourg seeks to fill a senior lecturer position in modern and contemporary 

Commonwealth studies (culture, history, society and politics). Most courses will be given in English, to undergraduate and 

postgraduate students. 

 

Research fields : Cultural studies - Commonwealth studies, with a cultural, social and political dimension. Currently, the 

SEARCH group research activities focus on transnational relations, multicultural interactions, social and cultural borders, 

but other research interests are welcome. 

  

 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030

