
 

 
 

Fiche de poste – Enseignant chercheur 
 
 
Corps :       Maître de conférences  
Article de référence : 26-I-1 
Numéro du poste :  
Section CNU :    11 – Études anglophones 
Profil de publication :    Civilisation états-unienne  
Localisation : Nîmes 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Modern and contemporary American history 

 
 
 

Research fields Euraxess (cf. tableau de codification – Annexe 6) : American studies, History 
 
 

 
 
 
Profil enseignement : 
  
Composante/UFR : Département PLLH (Psychologie/LMA/Langues/Histoire)   
 
Mots-clés enseignement : Civilisation états-unienne, histoire, politique 
 

Le/la candidat(e) recruté(e) devra assurer l’enseignement de la civilisation états-unienne moderne et 
contemporaine aux trois niveaux de la licence LLCER Anglais. Ses cours traiteront tant de l’histoire des 
États-Unis depuis la création du pays que des grandes questions politiques, sociales, économiques et 
culturelles qui l’agitent aujourd’hui. Une volonté affirmée de varier les supports d’étude et d’initier les 
étudiants aux problèmes posés par les partis-pris idéologiques des médias américains contemporains sera 
appréciée, de même qu’un intérêt marqué pour les stratégies pédagogiques innovantes, telles que les serious 
games ou la classe inversée. Par ailleurs, la charge d’enseignement du ou de la MCF recruté(e) comprendra 
un volet méthodologique essentiel, puisqu’il s’agira non seulement de familiariser les étudiants avec les 
exercices universitaires traditionnels que sont la dissertation et le commentaire de texte, mais de les former 
aux différents types de prise de parole en public auxquelles ils pourraient être amenés à faire usage au cours 
de leur carrière. 
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Parallèlement à ces cours de spécialité, le service du ou de la MCF recruté(e) comprendra un ou 
plusieurs enseignements au sein du parcours Delta, qui se propose de penser les deltas, dans une perspective 
tant locale que globale, comme des espaces de confluence des communautés humaines et non-humaines, des 
territorialités (modes d’habitat, de défense et de culture du territoire) tout à la fois multiples et menacées. 
C’est à ces mondes fragiles et précarisés par les dynamiques d’exploitation et de dégradation planétaires que 
devra s’intéresser le/la MCF recruté(e), comme à autant d’écosystèmes naturels et culturels à interroger. Il 
conviendra de considérer les formes plurielles, aussi bien politiques qu’artistiques, de résistance éco-
territoriale propres à ces deltas. 
 
Profil recherche : 
  
Nom laboratoire : EMMA (Études Montpelliéraines du Monde Anglophone)   
Numéro unité du laboratoire : EA741 
 
Mots-clés recherche : Civilisation états-unienne, territorialités, matérialités, commun 
 

Le/la MCF en civilisation américaine renforcera les équipes transdisciplinaires de chercheurs d’EMMA 
(Études Montpelliéraines du Monde Anglophone). Son activité de recherche viendra enrichir les travaux des 
membres de l’axe « Matérialités » qui, dans le sillage des penseurs du courant néo-matérialiste, s’intéressent 
à l’aspect animé et vibrant de la matière, laquelle est vue comme le siège d’une agentivité propre. Cette 
approche biopolitique et bioéthique implique la prise en compte des relations complexes entre l’humain et 
son environnement à travers l’étude de thématiques telles que l’Anthropocène, la vulnérabilité des paysages 
ou le trauma des migrations. 

Parallèlement à cette activité, et dans le but de favoriser la transversalité des approches entre les 
différents axes du laboratoire, le/la MCF recruté(e) pourra également contribuer à l’émergence et au 
développement de projets aux côtés des membres de l’axe « Faire commun », qui s’interrogent sur les 
épreuves et les échanges à travers lesquels le commun prend forme ainsi que sur les représentations ou 
formes d’expression qui lui confèrent un sens. 
 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : PLLH (Psychologie/LMA/Langues/Histoire) 
Lieu(x) d’exercice : Université de Nîmes 
Equipe pédagogique : Filière anglais ; email : sylvain.belluc@unimes.fr 
Nom Directeur département : Florence Dumas 
Tél Directeur dépt  :   04 66 36 45 63 
Email Directeur dépt  : florence.dumas@unimes.fr 
URL dépt : https://www.unimes.fr/fr/formations/departement-psycho-lettre-langue-histoire-1.html 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry-Montpellier 3 
Nom Directeur labo : Jean-Michel Ganteau et Sandrine Sorlin 
Tél Directeur labo : 04 11 75 70 36 
Email Directeur labo : direction-emma@univ-montp3.fr 
URL labo: https://emma.www.univ-montp3.fr/ 
Descriptif laboratoire : EMMA a pour domaine de recherche la littérature, les arts, les langues et les cultures 
britanniques, américaines et du Commonwealth des XIX, XX et XXIe siècles. 



Descriptif projet : Pour le contrat 2021-2025, trois thèmes de recherche ont été retenus : Matérialités, 
L’(inter)agir, et Faire commun. 
 
Description activités complémentaires  : 
 
La taille modeste de l’université de Nîmes requiert de tous ses enseignants un fort engagement dans la 
gestion administrative des formations. Le/la candidat(e) recruté(e) devra par conséquent s’acquitter d’une partie 
des tâches nécessaires au fonctionnement des diplômes et du département auxquels il/elle est rattaché(e) : 
participation à la confection des fascicules de cours, encadrement des chargés de cours, coordination des équipes 
pédagogiques. Une implication particulière tant sur les plans pédagogique et scientifique qu’administratif sera 
attendue de lui ou d’elle dans l’organisation de la Licence. 
 
 
Autres informations  : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L’audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
 
Mise en situation professionnelle souhaitée  oui X non - avec audition publique  oui  non  




