
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : SH 11
Publication : 04/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions : Place de la Victoire

33000
Section1 : 11 - Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
Composante/UFR : Collège Sciences de l'Homme
Laboratoire 1 : EA7437(201622173L)-Laboratoire Cultures - Educa...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 04/04/2017
Date de clôture des candidatures : 27/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 03/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique : Lesley GRAHAM – lesley.graham@u-
bordeaux.fr

Contact recherche : Lesley GRAHAM – lesley.graham@u-
bordeaux.fr

Contact administratif: Patricia BATTISTON
N° de téléphone: 0540006352

0540006968
N° de fax: 0540002527
E-mail: recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Anglais de spécialité

Job profile : The Department of Languages and Cultures seeks to recruit an
ATER to teach English for
Specific Purposes in the fields of social sciences and/or health
sciences

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).



   
 

 
 
 
 

Collège/Institut/Ecole de rattachement : Collège Sciences de l’Homme     
 
Unité de formation : Département Langues et Cultures                               
 
Section(s) CNU de publication : 11ème                                
 
Intitulé du profil : ATER Anglais  
 
Job profile : The Department of Languages and Cultures seeks to recruit an ATER to teach English for  
Specific Purposes in the fields of social sciences and/or health sciences            
 
 
 
 
 
Filières de formation concernées : Sciences de l’Homme, Sciences de la Santé            
  
Matières enseignées : Anglais de spécialité                               
 
Objectifs pédagogiques : La personne recrutée assurera prioritairement son activité statutaire 
d’enseignement  (192 heures équivalent TD) sous forme de séances présentielles « classiques » (ED dans 
le cadre de la formation obligatoire en anglais) dans  plusieurs des filières correspondant aux secteurs 
disciplinaires suivants de l’Université de Bordeaux : sciences de la santé, sciences de l’homme, selon les 
besoins et compte tenu de ses préférences.                               
Il.Elle pourra, en fonction des orientations du département et si elle le souhaite, effectuer une partie de 
son service statutaire dans le cadre des autres formations en anglais proposées par le département (espace 
langues ; anglais de spécialité pour doctorants, préparation spécifique pour certification en langues).    
Cf. Site web du DLC : http://dlc-csh.u-bordeaux.fr/ 
                               
 
 
 
 
Structure de recherche d’accueil : LACES EA4140 / EALC (Etudes Anglophones Langues et Cultures)               

Département de rattachement : Sciences Humaines et Sociales 

Nom du directeur de la structure : Régis MALET                             

Mots-clés (laboratoire) : Anglais de spécialité, didactique, linguistique, culture                               
Mots-clés (projet de recherche) : Anglais de spécialité, didactique, linguistique, culture                                                             
 

Résumé du projet de recherche (200 mots maximum) : Initier ou poursuivre un projet de recherche 
portant sur un domaine d’anglais de spécialité relevant de l’un des quatre axes fondamentaux de 
cette discipline (voir http://www.geras.fr/dossiers/dossiers.php?val=6_axes+recherche). Une 
expérience professionnelle préalable, voire une formation initiale spécifique dans cette branche de 
l’anglistique, serait un atout majeur.                                                               
 
 
 

Poste à pourvoir  

Profil enseignement  

Profil recherche  



   
 
 
 
Rédacteur du profil : Lesley GRAHAM          
 
Contact pédagogique (nom et coordonnées) : Lesley GRAHAM – lesley.graham@u-bordeaux.fr 
                               
Contact recherche (nom et coordonnées) : Lesley GRAHAM – lesley.graham@u-bordeaux.fr                               
 
 

Procédure de candidature : 

ETAPE n°1 :  

Vous devez enregistrer votre candidature pour le poste qui vous intéresse sur le site du ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche via le module ALTAIR du portail GALAXIE. 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : ALTAIR 

Délai d’enregistrement :  
du  4 avril 2017 à 10 heures (heure de Paris) au 27 avril 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

ETAPE n°2 :  

Vous devez impérativement déposer votre dossier de candidature sur l’application AGDOR, au plus tard le 27 avril 
2017 à 23h59 (heure de Paris) : 

DÉPOT du DOSSIER DE CANDIDATURE : Accès application 

 Pour cet emploi ATER libellé SH 11 cliquer sur Collège Sciences de la Santé puis choisir l’appel à candidature SH 
11  (libellé de l’emploi ATER dans Altaïr) 
 
 Pour revenir sur l’écran où sont listées toutes les structures affectataires d’emplois ATER, dont 
Collège Sciences de l’Homme, cliquer sur le bouton RETOUR PAGE D’ACCUEIL situé en bas à gauche de 
votre écran 
 

Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée au 27 avril 2017 (le 
courriel de confirmation de dépôt dans l’application faisant foi). 

Tout dossier déposé hors délai ou tout dossier incomplet à  la date limite susmentionnée SERA 
DÉCLARÉ IRRECEVABLE. 

 
 

Contacts  


