Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne
d’affectation 2020
Au titre de la session synchronisée (calendrier national)
(affectation au 01/09/2020)
Profil du poste n° : 0155

Job profile : The successful candidate will teach linguistics to undergraduate and postgraduate students. He or
she is expected to take on administrative duties and be involved in the research centre (De Scripto).

Fields EURAXESS (cf annexe 1):
Main-research field : Language sciences
Sub-research field : Linguistics

Enseignement :
Section CNU : 11e
Profil : Maître de Conférences de linguistique anglaise
Profil détaillé : L’Enseignant Chercheur recruté doit pouvoir assurer un programme
d’enseignement complet en linguistique y compris en MEEF. Il s’agira aussi entre autres
d’assurer des cours de phonétique/phonologie. Un intérêt pour la traduction/traductologie
serait bienvenu. Une expérience en matière d’enseignement est souhaitée.
Il est attendu que le MCF prenne également des responsabilités administratives et des
initiatives pédagogiques afin qu’il/elle puisse contribuer au rayonnement de l’anglistique à
l’ISH, UPHF.
Département d’enseignement : Département d’anglais
Lieu(x) d’exercice : ISH, Université Polytechnique des Hauts-de-France, site du Mont
Houy, Valenciennes.
Equipe pédagogique : Département d’anglais
Nom directeur département : Elisabeth RIVAL
Tel directeur dépt. : 03 27 51 16 47
Email directeur dépt. : elisabeth.morel-rival@uphf.fr

Diplômes concernés : Licence, Master
Formations concernées : LLCER anglais, Master MEEF, Master Arts, Lettres,
Civilisation (Parcours Ecritures créatives, parcours Traductologie).
Recherche :
Profil : Le candidat sur le poste de MCF Linguistique, 11e section aura vocation à
développer des recherches en synergie avec les axes en phase de construction de l’équipe De
Scripto et devra témoigner d’un intérêt pour les autres LV enseignées à l’ISH, ainsi que les
approches des autres collègues linguistes pour engager des initiatives et programmes
communs. Une implication active dans la vie du laboratoire est attendue, notamment dans
l’animation de séminaires collectifs et interdisciplinaires et l’organisation de manifestations
scientifiques (journées d’études, colloques).
Lieu(x) d’exercice : De Scripto
Nom directeur labo : Amos Fergombe
Tel directeur labo : 03 27 51 16 67
Email directeur labo : amos.fergombe@uphf.fr
Descriptif labo : projet en cours d’élaboration suite à la réorganisation du Calhiste.
Description activités complémentaires et objectifs:

Moyens :
Moyens matériels :
Moyens humains :
Moyens financier :
Autres moyens :
Environnement professionnel :

Autres informations :
Compétences particulières requises :
Evolution du poste :
Rémunération :
Divers :

