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Campagne d'emplois 2023 
 

FICHE de POSTE pour PR 
 
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE 
 
SUPPORT CONCERNE PAR LE RECRUTEMENT :  11 PR 0000 
DISCIPLINE CONCERNEE : Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Situation actuelle du poste à mettre au concours : VACANT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Composante d'affectation : FLSH                   Laboratoire  : ILLE   
 
A pourvoir à la date du : 1ER septembre 2023                       SESSION “SYNCHRONISEE”     
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NATURE DU CONCOURS  PR 46-1° 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS     
 
Audition SANS MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE  (équivaut à l'audition "classique") 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil du poste : 
   
MOTS-CLES issus de GALAXIE :  

1) saisir mot-clef : littérature 
2) saisir mot-clef : XIXe siècle 
3) saisir mot-clef : intermédialité 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Site EURAXESS :  
 
The candidate will teach British literature as well as translation to English majors from L1 to M2, including MEEF 
students. He/she should also have experience in the teaching of English as a foreign language (Lansad). He/she 
will be a member of the ILLE research team, which specialises in European literature. The candidate is expected to 
have expertise in 19th-century British literature and intermediality. He/she will take on administrative tasks. 
 

 
CHAMPS / SOUS-CHAMPS en anglais 
 

1) Saisir Main-recherc field : literature => Sub-research field :  
2) Saisir Main-recherc field : Victorianism => Sub-research field :  
3) Saisir Main-recherc field : intermediality => Sub-research field :  
4) Saisir Main-recherc field : 19th century => Sub-research field :  
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FICHE de POSTE : ENSEIGNEMENT 
 
 
Composante ou UFR : Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines (FLSH) 
 
Département  d’enseignement : Anglais 
 
Lieu(x) d’exercice : FLSH, UHA 
 
Equipe pédagogique : Département d’anglais 
 
Nom directeur département : Jennifer Dick 
Tel directeur dépt. :  
Mél directeur dépt.: jennifer-kay.dick@uha.fr  
 
Filières de formation concernées :  
LLCER anglais (de la L1 au M2), Lansad 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Enseignement de la littérature britannique à tous les niveaux de la Licence et du Master, avec une spécilaisation 
en littérature du XIXe siècle. 
Enseignement de la traduction à tous les niveaux. 
Enseignement des cours de préparation au concours du Capes dans le cadre du Master MEEF. 
Enseignement possible de cours de Lansad anglais. 
Encadrement de thèses et de mémoires de recherche en littérature britannique. 
 
Intérêt ou expérience concernant l’innovation pédagogique et la réussite des étudiants : 
Des apports dans l’utilisation des TICE peuvent être appréciés. 
 
 
AUTRES INFORMATIONS : 
 
Dans le cadre du projet d’université européenne porté par Eucor-Le campus européen la pratique de l’anglais 
et/ou de l’allemand sera un plus. 
 
 
IMPORTANT : Le(la) candidat(e) peut être amené(e) à intervenir sur l’ensemble de l’établissement. 
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FICHE de POSTE : RECHERCHE 
 
Equipe ou unité de recherche prévue, ou discipline émergente ou innovation, en cohérence avec le volet 
recherche du contrat quinquennal de l’établissement :  
 
Laboratoire d'accueil :  
Libellé + Sigle : Institut de Recherche en Langues et Littératures Européennes (ILLE)  
Label (UMR, EA, ..) :  UR 4363 
Nombre d’enseignants-chercheurs : 30 
Nombre de chercheurs :  
Nombre d’IATOSS / ITA : 1,5 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 
 
Lieu(x) d’exercice : ILLE, FLSH, UHA Mulhouse 
 
Nom directeur labo : Régine Battiston 
Tel directeur Labo : 03 89 33 65 79 
Mél directeur Labo : regine.battiston@uha.fr 
 
URL labo : www.ille.uha.fr 
 
Descriptif labo : Implanté à Mulhouse, au cœur de l’Europe, au point de contact entre trois pays, l’Institut 
de recherche en langues et littératures européennes (ILLE) a choisi pour thématique l’étude 
pluridisciplinaire de l’identité littéraire européenne. Avec ses deux équipes internes, l’une à orientation 
littéraire, l’autre à orientation linguistique, l’Institut organise des séminaires thématiques et 
méthodologiques le plus souvent ouverts à la pluridisciplinarité(notamment ceux centrés sur les 
problèmes de la transmission des savoirs). Lors des colloques annuels organisés par l’Institut, la 
participation active de spécialistes internationaux contribue, par la qualité et l’ouverture des échanges, 
à maintenir le niveau souhaité d’exigence scientifique, reflété par la publication des Actes. L’Institut 
valorise son activité par les travaux et l’engagement constant de tous les membres, enseignants-
chercheurs, étudiants en master et doctorants et porte une attention particulière aux jeunes 
chercheurs. 
 
Fiche AERES labo : https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/dep  
L’avis est très favorable, en raison d’une réelle et originale activité de recherche, aboutissant à de 
nombreuses publications, grâce à une judicieuse utilisation de l’accroissement des crédits alloués, qui 
traduit un soutien évident de la part de la direction de l’université, consciente de l’apport fondamental 
des Humanités dans une université pluridisciplinaire. 
 
 
Equipe et/ou Thème(s) de recherche proposé(s) au candidat  //  Descriptif du projet : 
Dans le domaine des cultures européennes, le fonctionnement de l’ILLE s’articule sur une démarche résolument 
pluridisciplinaire, qui n’exclut pas des incursions spécialisées dans des domaines précis. 
 
AUTRES INFORMATIONS : 
Compétences particulières requises : Le/La Professeur-e devra présenter un profil en littérature 
britannique du XIXe siècle ainsi qu’un intérêt pour les études intermédiales. Il/elle devra en outre 
montrer une forte capacité à s’intégrer dans une équipe localement, nationalement et 
internationalement.  
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FICHE de POSTE : ADMINISTRATION 
 
Fonction(s) administrative(s) :  
Une implication adminsitrative forte dans la vie du département et de la composante est un prérequis du poste. 
La prise en charge de la direction du Master MEEF anglais est envisagée. 
 
Discipline(s) / Filières de formation concernées (préciser niveau L - M – D) : Tous les niveaux des formations 
offertes par le Département LLCER anglais 
 
Lieu(x) d’exercice : FLSH 
 
Langue(s) nécessaire(s) pour mener à bien les enseignements / la mission (lu – parlé – écrit) : anglais et français 
 
Dans le cadre de son projet d’université citoyenne, et de son attention à l’égalité et la diversité, l’UHA accueille 
favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline 
concerné, des personnes en situation de handicap et des personnes de tous âges et de toutes origines. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROCEDURE DEMATERIALISEE 

 
Le poste sera publié sur GALAXIE du 23-02-2023 (10h) au 30-03-2023 (16h) à l'adresse : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
ainsi que sur le site UHA avec la composition des comités de sélection :  
http://www.uha.fr/luha/mieux-connaitre-luha/recrutements/enseignants-enseignants-chercheurs-chercheurs/ 
 
Ce poste est ouvert à l’ensemble des candidats remplissant les conditions visées à l’article 9-2 du décret 84-431, y compris aux 
bénéficiaires de l’obligation d’emplois (BOE) remplissant les mêmes conditions. 
 
 
Modalités de transmission des dossiers de candidature (arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 13 février 2015) 
 
La candidature est dématérialisée, l’inscription et le dépôt des dossiers de candidatures s’effectuent directement dans 
l’application Galaxie.  
 
Le candidat : 
- spécifie une adresse e-mail usuelle et vérifie sa validité dans la rubrique « Mon profil » de Galaxie. 
- enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, détachement, 
recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour valider une candidature. 
- dépose l’ensemble des documents constituant son dossier de candidature dans Galaxie avant le 30-03-2023 16h.  
 
NB :  

1) La déclaration de candidature n’a plus lieu d’être signée et transmise dans la mesure où celle-ci est directement 
accessible dans la liste des pièces. 
 

2) Les candidats à un poste MCF doivent déposer leur dossier en une seule fois. 
 

3) Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont 
accompagnés d’une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur sous peine 
d’irrecevabilité du dossier. 
La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative.  
Rappel : les lettres de recommandations ou tout autre document de même nature doivent absolument être 
proscrits du dossier de candidature.  
 

 
DEMANDE de MUTATION ou de DETACHEMENT : Les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 
et 62 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (situation de handicap ou rapprochement de conjoint) DOIVENT 
OBLIGATOIREMENT joindre les justificatifs de leur situation à leur dossier, afin que celui-ci soit examiné en conséquence.  
 


