
ERIC FALC'HER-POYROUX 
 
Né le 13 janvier 1964, à Nantes, France. 
+33 (0)6 80 01 31 65 efp@orange.fr / efp@univ-nantes.fr 

 

VIE PROFESSIONNELLE 
 

 DEPUIS 2005 - Maître de Conférences (anglais), Ecole Polytechnique de l'Université de Nantes, 
Directeur du Département Langues (2005-2021) : 9 enseignants permanents et 20 enseignants vacataires sur 
3 sites pour 1200 étudiants (4000HTD assurées par le département). Responsable du recrutement des 
vacataires. 
Directeur des Relations Internationales de 2009 à 2012. 
 

Enseignement : anglais pour ingénieurs, réunions, présentations, téléphone, CV, communication 
interculturelle, grammaire, compréhension audio & vidéo, civilisation et littérature anglophones, TOEIC. 
Enseignements ponctuels en LLCE MEEF et Agrégation (histoire et civilisation irlandaises). 
- Membre élu du conseil d’orientation du Service Universitaire des Langues depuis 2017. 
- Coordinateur du réseau Polytech pour les Langues (2006-2011 et 2016-2020). 
- Membre de comités de sélection pour recrutements de MCF (Paris 13 2010, Tours 2013) et de PRAG (Nantes 
2006 et 2018). 
- Examinateur TOEIC depuis 2005. 
- Sauveteur-Secouriste du travail depuis 2008. 
 

 1997-2005 : Maître de Conférences (anglais), Langues Etrangères Appliquées, Université Rennes 2. 
- Secrétaire du Centre d’Etudes Irlandaises (1997-2005) 
- Correspondant informatique de l’UFR Langues (1998-2005) 
 

- Enseignements : Histoire et civilisation irlandaises LLCE L3, Grammaire LEA L1 & L2, Thème & Version LEA 
L1, L2, L3, Compréhensions audio & vidéo LEA L1, L2, L3, Compréhension & expression écrites LEA L1, L2, 
L3, Anglais pour historiens M1, Informatique pour anglicistes LLCE L3, anglais en entreprise & anglais pour 
ingénieurs militaires de l’ESAT Rennes (Centre de Langues) 
 

 RECHERCHE : Irlande, identité, nationalisme, culture et musique. 
- Membre de la Société Française d'Etudes Irlandaises (SOFEIR) et de la European Federation of Associations 
and Centres for Irish Studies (EFACIS) depuis 1997. 
- Membre du bureau de la SOFEIR, responsable de communication, 2003-2005 
- Membre du jury de thèse de Patrik Dasen, Devenir et être facteur de cornemuse irlandaise uilleann pipes : entre 
déterritorialisation et patrimonialisation, sous la direction de L. Charles-Dominique - Université Côte d'Azur, 2020. 
- Nombreuses conférences pour l’Université permanente de Nantes depuis 2005 (Histoire de l’Irlande, La 
musique irlandaise, Les Beatles – mythes et réalités). 
- Direction et encadrement de 15 mémoires de M1, LLCE, Université Rennes 2 (1997-2005). 
- Direction et encadrement de 5 mémoires de M1, Polytech, Université de Nantes (2005-2021). 
- Directeur de programmation du colloque L’Imaginaire Irlandais, Université d’Eté du Festival Interceltique de 
Lorient", août 1996 (une semaine de conférences, 20 intervenants). 
 

 Membre du Jury du CAPES externe (2001-2004 et 2013-2014) et de l'Agrégation interne (2014-2018). 
- Coordinateur de l’épreuve Compréhension-Restitution (2002-2004 et 2015-2018). 
 

 1993-1996 : Doctorat « L’Identité Musicale de l’Irlande », université Rennes 2, sous la direction de Jean 
Brihault, mention Très Honorable et félicitation du jury à l’unanimité. 
 1991-1993 : Maîtrise et DEA , CERIUL, Université de Lille III, sous la direction de Catherine Maignant.  
 

 1988-1997 : Professeur d’anglais certifié - Collège du Verger, Auray (56) ; Lycée de l’Europe, Dunkerque 
(59) ; Lycée Guy Moquet, Châteaubriant (44). Conception et organisation de 3 voyages scolaires en Irlande. 
 1994-1996 Chargé de cours prise de son, mixage et sonorisation en BTS audio-visuel, Lycée Léonard de Vinci, 
à Montaigu (85). 
 1985 - 1986 : Assistant de Français, Miltown Secondary School, Co. Kerry, République d’Irlande. 
 
 



 

 

ACTIVITÉS INTERNATIONALES 
 

- Directeur du Service Relations Internationales, Polytech Nantes, 2009-2012, et notamment : 
- Responsable des échanges Erasmus (tous les étudiants ont un stage obligatoire de 3 mois à l’étranger). 
- Double Diplôme Liban : Responsable du dossier de labellisation "Office Méditerranéen de la 

Jeunesse" du double diplôme (janvier 2012) ; Mission de visite de l'Université du Liban. (mars 2011). 
- Double Diplôme Pologne (juin 2011) : signature d'un accord de Double Diplôme avec l'université 

de Varsovie & visite à l’universités de Łodz. 
- Irlande - nombreux contacts de recherche (Dublin, Galway, Limerick), visites d'étudiants en stage 

(Dublin, Galway, Derry) et contacts Relations Internationales (Galway & Derry). 
- Mission pédagogique, Université Internationale de Rabat, Maroc (décembre 2008- janvier 2009). 

Dans le cadre du Partenariat UIR - Université de Nantes.. 
 

- Membre élu du Conseil universitaire des relations internationales de l’université de Nantes et de la 
commission préparatoire (2009-2012). 

- Mission technologique et de formation pour enseignants, Université d'Almaty, Kazakhstan (3 semaines, 
février-mars 1998. Projet européen TACIS -Université Rennes 2. Budget de 70000€ en autonomie complète. 

 
 
 
 

FORMATION PERSONNELLE 
 

2021 : « Répondre à un appel à projet », Direction de la recherche, université de Nantes (2 jours). 
2021 : Formation des encadrants de doctorants, université Rennes 2 (en distanciel, une demi-journée) 
2014 : « Management des Organisations Internationales », formation en ligne (MOOC Coursera), 20 heures sur 
6 semaines, Université de Genève, 98,7% (certificat vérifié). 

 
 
 

TECHNOLOGIES 
 

- Développement et gestion de sites Internet (personnels et professionnel) depuis 1996. Thèse de doctorat et 
travaux de recherche disponibles sur le site web http://www.falcher-poyroux.info 

- Formation d'ingénieur du son. Studio personnel multipiste digital (ProTools, Logic Pro, Sonar). 
- Producteur, CD Musique et musiciens d’Irlande, Coop Breizh 1996 (récompensé par un « Diapason d’Or », 
magazine Diapason, mai 1996). 

- Réalisateur : documentaire « Tocane : Ceol agus Dordogne » https://youtu.be/LdtkxlWG2iM 
 
 
 

ACTIVITÉS NON PROFESSIONNELLES 
 

- ADJOINT AU MAIRE de Treillières (Loire-Atlantique, 9000 habitants), en charge des Affaires Scolaires et 
Culturelles, 2001-2008. 

- MUSICIEN : guitares et batterie (environ 150 concerts). Studio d’enregistrement personnel. Compositeur. 
- RADIO : 1981, animateur Radio-Atlantique, Nantes – 1987-1994 : co-fondateur, animateur & technicien de 
AlterNantes FM, Nantes – 2007-2008 et 2014 : EuradioNantes. 

- SPORTS : Pratique très régulière de la course à pied (semi-marathon en 2017). Pratique occasionnelle du ski. 
Voile (brevet competent crew de la Royal Yachting Association 2010). Plongée (brevet 1er niveau 2014). 

- LECTURES : nombreuses lectures scientifiques en français et anglais. 
- COLLECTIONNEUR : Les Beatles. 

 


