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Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 50
Publication : 14/04/2021
Etablissement : UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)
Lieu d'exercice des fonctions : UFR Lettres et Sciences Humaines

20 Rue Duquesne - Brest
Section1 : 7 - Sciences du langage
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Contacts et adresses correspondance :
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N° de téléphone: 02 98 01 69 21
N° de fax: 02 98 01 60 01
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Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Lettres

Job profile : -

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).
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Campagne ATER 2021-2022 
(une page maximum) 

 

Composante : UFR Lettres et Sciences Humaines – Département de Lettres modernes 

 

N° disc. CNU : 7e/9e sections, dominante 9e section 
Publication du poste : UAI 0290346 U 
N° d’appel à candidature : n° 50 
 

 
Profil : Langue et littérature françaises 
 

 
Enseignement : 

 
L’ATER enseignera aux trois niveaux de la Licence de Lettres modernes dans le Département de Lettres 
modernes : 
 
Littérature française, CM et TD ; littérature du XVIe siècle et/ou du Moyen-Âge.  
Langue française : grammaire, morphologie, syntaxe. 
Il ou elle pourra préparer aux épreuves écrites et orales du Capes dans le Master MEEF . 

 
 

 
 

Recherche :  
 
 
S’il le souhaite, l’ATER pourra participer aux travaux de l’équipe HCTI (Héritages Culturels dans le 
Texte et l’Image)  ou du CRBC (Centre de Recherches Bretonnes et Celtiques). 
 
 
 
 

Localisation :  
 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
Département de Lettres modernes 
Site Segalen, Brest 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contact enseignement & recherche : Pascale THOUVENIN  pascale.thouvenin@univ-brest.fr 


