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Composante : UFR LLCER-LEA Département: DEPA 

 
Identification du poste 

 

 

 

Prise de fonction 

Type de l’emploi : PR 

Section CNU : 11 

N°: U1100PR0063 
 
01/09/2021 

 
 

Mots-clés : Grande-Bretagne, Commonwealth, postcolonial, Empire, relations internationales, 

transnational, interculturel, transculturel. 

 
1) enseignement : 

Au niveau licence, la personne recrutée donnera des cours d’histoire britannique mais pourra 

aussi enseigner l’histoire d’un ou plusieurs pays du Commonwealth en Licence LLCER 

Mondes anglophones et LEA et, selon les besoins, en licence LLCER d’Etudes Européennes et 

Internationales, ainsi qu’au Nouveau Collège d’Etudes Politiques (NCEP). Au sein du Master 

d’Etudes Transnationales et Transculturelles (parcours ETT du Master Langue et Société), la 

personne recrutée assurera un séminaire sur un ou plusieurs pays ou régions des mondes 

britanniques, qui s’articule sur les thématiques transculturelles et/ou transnationales du Master. 

La personne recrutée pourra aussi enseigner au sein du Parcours Médias Culture 2 Langues 

(MC2L) de la mention de Master Langue et Société. Finalement, suivant les besoins, elle pourra 

intervenir en Master MEEF anglais. On attend une implication forte dans l’encadrement des 

étudiants, notamment en Master (encadrement de mémoires et projets tutorés, suivis de stage, 

etc.) ainsi qu’un investissement administratif important. 

 
 

2) recherche : 

La personne recrutée sera spécialiste de l’histoire des mondes britanniques aux XIXe et/ou 

XXe-XXIe et pourra travailler sur une ou plusieurs régions du monde anglophone ou sur les 

liens entre différentes parties du monde anglophone. La personne recrutée travaillera sur des 

thématiques trans- ou internationale ou bien encore trans- ou interculturelles. Elle sera invitée 

à participer aux travaux de l’axe « Imaginer les communautés » de l’unité de recherche 

TransCrit (Transferts Critiques Anglophones) et contribuera à dynamiser des recherches qui 

pourront relever des relations intercommunautaires, interreligieuses ou internationales ou bien 

encore de l’histoire ou de la mémoire impériale ainsi que des questions postcoloniales. On 

attend de la personne recrutée qu’elle cherche à investir pleinement les opportunités de 

recherche offertes par Paris 8 et l’Université Paris Lumières (UPL), en particulier en proposant 

des collaborations interdisciplinaires au sein du Campus Condorcet et en contribuant au 

développement de liens avec les chercheurs de la nouvelle Université Européenne ERUA dont 

Paris 8 est membre fondateur, notamment dans une perspective de formation doctorale. 
 

Personnes à contacter : 

Bertrand Van Ruymbeke bertrand.van-ruymbeke@univ-paris8.fr, Rémy Bethmont 

remy.bethmont@univ-paris8.fr, Vincent Broqua vincent.broqua@univ-paris8.fr 

Profil du poste : Histoire, culture et société des mondes britanniques (XIXe-XXIe) 

mailto:bertrand.van-ruymbeke@univ-paris8.fr
mailto:remy.bethmont@univ-paris8.fr
mailto:vincent.broqua@univ-paris8.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words : Britain, Commonwealth, post-colonial, Empire, international relations, 

transnational, intercultural, transcultural. 

 
 

 

Descriptif du profil en anglais : 

History, Culture and Society of the British World 

Teaching: General courses on the history, culture and society of Britain and the Commonwealth at 

undergraduate level, and at graduate level courses that bring together inter-/transnational or inter- 

/transcultural issues within the British sphere in the 19th, 20th and/or 21st century (ETT Master’s 

programme, as well as MC2L and MEEF). A significant involvement in administrative duties is 

expected. 
 

Research: The person recruted will join the TransCrit research group. Scholars working on the 19th, 20th 

and/or 21st centuries and whose research focuses on Britain or on one or several countries of the 

Commonwealth are invited to apply. Willingness to adopt a transnational, international, transcultural or 

intercultural approach will be greatly appreciated. This professorship will contribute to expanding and/or 

deepening TransCrit’s involvement in the various research structures to which Paris 8 and Université 

Paris Lumières (UPL) are linked, in particular Campus Condorcet, and is also expected to develop new 

collaborations within the new ERUA European University of which Paris 8 is a founding member. 


