
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 0488
Publication : 28/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE DE TOURS
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 12 - Langues et littératures germaniques et scandinaves
Composante/UFR :  Lettres et Langues
Laboratoire 1 : EA6297(201220232U)-INTERACTIONS CULTURELLES ET ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 28/03/2019
Date de clôture des candidatures : 16/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 27/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: DOMINIQUE AUBRY
N° de téléphone: 02 47 36 80 81

02 47 36 80 76
N° de fax: 02 47 36 80 87
E-mail: recrutement.drh@univ-tours.fr

Dossier à envoyer à : UNIVERSITÉ DE TOURS - DRH

60 RUE DU PLAT D'ETAIN

B.P. 12050

37020, TOURS CEDEX 1

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :  Études germaniques, civilisation, interculturalité du XIXe siècle
à nos jours

Job profile :  /

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: études germaniques

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).



  
  Campagne de Recrutement 

des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche 
ATER 2019-2020 

 

Identification de l’appel à candidature  
 

Section CNU   : 12 
Quotité            : 100% 
N° de l'emploi : 0488 
Nature du support : MCF 
 

 

Composante : UFR Lettres et Langues 

 

 

Date de la vacance : 01/09/2018 
Date de la prise de fonction : 01/09/2019 
 

 

Motif de la vacance : mutation 

 

 

Profil : Études germaniques, civilisation, interculturalité du XIXe siècle à nos jours. 
 

 

ENSEIGNEMENT : 

Filières de formation concernées 

Département d’études germaniques, LEA, Droit-langues, PRI (parcours relations internationales). 

L’enseignant recruté sur le poste 0488 devra assurer notamment un enseignement en civilisation de la licence au 

Master tant en LLCER au sein du département d’allemand qu’en LEA, en Droit-Langues et en PRI. 

RECHERCHE :   

Dans les recherches transversales menées par l’unité de recherche Interactions culturelles et discursives (EA 6297) à 

partir de 2018 sur le thème des Libertés, les études germaniques remplissent une fonction essentielle à la fois en 

littérature, en histoire des idées et en civilisation. La personne recrutée  collaborera aux travaux de l’équipe en matière 

de recherche, organisation d’activités scientifiques (colloques, journées d’étude) et ouverture vers la société civile 

(participation à la Fête de la Science, entre autres). Un intérêt pour les études sur l’Europe centrale et pour les questions 

de transferts culturels serait considéré comme un atout. 

Laboratoire(s) d'accueil: Interactions culturelles et discursives (EA 6297) 

Mots-clés: études germaniques, libertés, transferts culturels. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Études germaniques 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Lettres et Langues 

Nom directeur département : Alain BIDEAU 

Tél. directeur dépt. : 02 47 36 65 86 / 06 19 32 10 13 

Email directeur dépt. : alain.bideau@univ-tours.fr 

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Unité de recherche Interactions culturelles et discursives – 3, rue des Tanneurs, 37000 Tours 

Nom directeur labo : Élisabeth GAVOILLE 

URL labo: http://icd.univ-tours.fr 

 

 


