
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : UB11
Publication : 11/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE DIJON
Lieu d'exercice des fonctions : DIJON

DIJON

21000
Section1 : 11 - Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
Composante/UFR : UFR LANGUES ET COMMUNICATION
Laboratoire 1 : EA4182(200715422M)-CENTRE INTERLANGUES : TEXTE,...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 11/04/2017
Date de clôture des candidatures : 26/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LAURENCE BRONNER
N° de téléphone: 03 80 39 50 41

03 80 39 50 44
N° de fax: 03 80 39 50 41
E-mail: spe.recrutement2017@u-bourgogne.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://aterdemat.u-bourgogne.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Anglais

Job profile : English

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

  

 PROFIL DU POSTE

  

  

 ENSEIGNEMENT : linguistique et/ou traduction

 Filières de formation concernées : Anglais LLCER (licence) & LEA (licence)•

 Objectifs pédagogiques : enseignement en linguistique et/ou traduction•

 Projections, Prévisions de service : enseignement en linguistique et/ou traduction•

  

 RECHERCHE

 Discipline : Anglais•

 Projet : de préférence en linguistique et/ou traduction  avec un rapport avec un des axes du groupe de recherche 4182 :

« Centre Interlangues : Texte, Images, Langages »

•

 Compétences particulières :•

  

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

 ENSEIGNEMENT :

 Département d’enseignement : Anglais•

 Lieu d’exercice : Dijon•

 Nom du Directeur de Département : Mark Niemeyer•

 Tél : 03.80.39.56.93•

 E-mail : mark.niemeyer@u-bourgogne.fr•

  

 RECHERCHE :

 Nom du laboratoire : groupe de recherche 4182 : « Centre Interlangues : Texte, Images, Langages »•



 Nom du directeur de laboratoire : Agnès Collier•

 Tél. : 03.80.39.56.54•

 E-mail : Agnes.Collier@u-bourgogne.fr•

  


