
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 0574
Publication : 28/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE DE TOURS
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 14 - Langues et littératures romanes :  espagnol, italien, ...
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 :  Espagnol LLCER-LEA

Job profile :  /

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: langue espagnole

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   : 14 
Quotité            : 100% 
N° de l'emploi : 0574 
Nature du support : PR 
 

 

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 : départ à la retraite 

 

 

Profil : Espagnol, LLCER-LEA 
 

 

ENSEIGNEMENT : 

Filières de formation concernées : LLCER (niveaux licence et Master) et LEA 

L’ATER devra donner des cours de : 
-Traduction (LEA)  
-Civilisation latino-américaine (LLCER) 
-Méthodologie de la civilisation latino-américaine (LLCER) 
 
Selon les besoins du département d'autres cours pourront être proposés à l'ATER dans la limite de 192 heures TD. 
 
Compétences et qualités particulières requises : Compétences en langue, traduction et techniques d’expression. De 
solides connaissances en civilisation latino-américaine. 
 
Une grande capacité d’adaptation et de réelles qualités pédagogiques seront demandées au candidat dans la mesure où 
il devra donner des cours à un public multiple et varié, public dont le niveau et les attentes sont de surcroît marqués au 
sceau d’une grande diversité. 
 
Obligations diverses : Outre les cours qu’il devra dispenser, l’ATER devra assurer les tâches liées à son activité 
d’enseignement et participer au contrôle des connaissances et aux examens tout comme aux réunions pédagogiques et 
de département qui auront lieu tout au long de l’année.  
 

RECHERCHE :   

L’ATER sera invité à participer aux activités du laboratoire d’accueil Interactions culturelles et discursives (EA 6297) et à 

s’impliquer dans les axes du nouveau programme “Libertés” : 1° Culture et politique ; 2° Écritures et autres pratiques 

discursives (création et interprétation, traduction et transferts culturels) ; 3° Identités construites et déconstruites, 

genres. 

 

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

 

Mots-clés : langue espagnole - civilisation latino-américaine 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Études Hispaniques & Portugaises 

Lieu(x) d’exercice : 3, rue des Tanneurs, Tours 

Noms des co-directrices du département : Yekaterina GARCIA MARKINA et Céline RABIN-RICHARD 

Tel co-directrices dépt. : 02 47 36 67 23 

Email co-directrices dépt. : yekaterina.garcia@univ-tours.fr / celine.rabin-richard@univ-tours.fr 

 



Recherche : 

Laboratoire : ICD (Interactions culturelles et discursives, EA 6297) 

Lieu(x) d’exercice : Université François Rabelais, 3 rue des Tanneurs, 37041 Tours cedex 1. 

Nom directeur labo : Élisabeth GAVOILLE 

Tél. labo : 02.47.36.81.09/10 

URL labo : icd.univ-tours.fr 

 

 


