
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : SEbis 15
Publication : 03/09/2021
Etablissement : UNIVERSITE TOULOUSE 2
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 15 - Langues, littératures et cultures africaines, asiatiques ...

Date d'ouverture des candidatures : 03/09/2021
Date de clôture des candidatures : 16/09/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 06/09/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: SYLVIE KECHTEIL PASTOR
N° de téléphone: 05 61 50 44 85

05 61 50 44 24
N° de fax: pas de fax
E-mail: sylvie.pastor@univ-tlse2.fr

Pièces jointes par courrier électronique : esupdematater@univ-tlse2.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Recrutement en Japonais

Job profile : Langues, littératures et cultures africaines, asiatiques ...

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).



SPECIFICATIONS DETAILLEES DE CET APPEL A CANDIDATURES 

INSCRIPTION ET DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les candidats doivent s’inscrire sur GALAXIE, module ALTAIR , le dossier complet 
devra être envoyé par mail à l’ adresse :  esupdematater@univ-tlse2.fr 

INSCRIPTION EN LIGNE 
du Vendredi 3 septembre au jeudi 16 septembre 2021 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS  PAR MAIL 17 septembre2021 

Attention :  

L’application ne sera plus accessible au-delà du jeudi 16 septembre, 
16h00. Tout dossier incomplet sera déclaré irrecevable. 



 
 
 
 

Campagne ATER 2021/2022 
 
Section CNU : 15 
 
Profil du poste : 
Langue et civilisation japonaises. 
Enseignement de la langue et/ou de la civilisation japonaises du niveau Licence et Master. 
 
Job profile : 
Japanese language and civilization 
 
Enseignement 
Filières de formation concernées : 
Licences LLCE japonais et LEA anglais-japonais 
Masters LLCE japonais et LEA anglais-japonais 
 
Département d’enseignement :  
Lieu d’exercice : Toulouse 
Équipe pédagogique : Section de japonais (Tomomi Ota, responsable ; Marie Parmentier, 
responsable-adjointe) 
Nom directeur département : Marc Gruas 
Tel directeur département : 05 61 50 45 68 
Email directeur département : marc.gruas@univ-tlse2.fr 
URL département : https://www.univ-tlse2.fr/les-ufr-departements-instituts-ecoles-
internes/section-japonais-5407.kjsp?RH=UTM-FR 
 
Recherche 
Laboratoire : 
Lieu(x) d’exercice : Toulouse et Paris 
Nom directeur laboratoire : Estelle Bauer (IFRAE, directrice) ; Christian Galan (directeur de 
l’antenne toulousaine de l’IFRAE) 
Tel directeur laboratoire : 05 61 50 49 31 
Email directeur laboratoire : (pour l’antenne de Toulouse) christian.galan@univ-tlse2.fr ; 
(pour l’IFRAE) : estelle.bauer@inalco.fr 
URL laboratoire : https://ifrae.cnrs.fr 
 


