
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 99UU
Publication : 28/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE DE TOURS
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 11 - Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
Composante/UFR : 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

04 47 36 80 76
N° de fax: 02 47 36 80 87
E-mail: recrutement.drh@univ-tours.fr

Dossier à envoyer à : UNIVERSITE 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 : Langues, littératures et civilisations des pays anglophones

Job profile : /

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: civilisation ; grammaire anglaise ; langue écrite et orale ;
traduction

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   : 11 
Quotité            : 100% 
N° de l'emploi : 0075 - 9968 - 9964 
Nature du support (ATER, MCF, PR) : PR - ATER - ATER 
 

 

Composante : 
 

UFR Lettres et Langues 

 

 

Date de la vacance : 31/08/2019 
Date de la prise de fonction : 01/09/2019 
 

 

Motif de la vacance : Fin de contrat 

 

 

Profil : Langues, littératures et civilisations des pays anglophones 
 

 

ENSEIGNEMENT : 

Filières de formation concernées 

Licences LLCE Anglais, LEA, Droit/Langues 

Matières principales : langue orale, méthodologie, anglais de spécialité, traduction, CLES, grammaire anglaise, langue 

écrite, civilisation américaine 

 

RECHERCHE :   

Civilisation ou littérature des mondes anglophones 

 

Laboratoire(s) d'accueil: ICD 

 

Mots-clés: Civilisation, langue orale, méthodologie, anglais de spécialité, traduction, CLES, grammaire anglaise, langue 

écrite 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Anglais 

Lieu(x) d’exercice : Université de Tours 

Nom directeur département : Stéphanie Carrez 

Tel directeur dépt. : 02 47 36 65 68 

Email directeur dépt. : stephanie.carrez@univ-tours.fr 

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Université de Tours 

Nom directeur labo : Elisabeth Gavoille 

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

 


