
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : B0989
Publication : 08/06/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE TOURS
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 14 - Etudes romanes
Composante/UFR : Lettres et Langues
Laboratoire 1 : 201220231T(201220231T)-Centre d'études supérieu...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/06/2020
Date de clôture des candidatures : 22/06/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 05/06/2020

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 déposer sur l'application : https://dematec.univ-tours.fr/dematec-c2/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : LLCER (Licence d’Espagnol et double licence
Anglais/Espagnol)- LEA

Job profile : /

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: LANSAD (langue pour spécialiste d'autres disciplines) ;
civilisation

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 
Rentrée 2020 

  
 

Section CNU : 14 
N° de l'emploi : 0989 
Nature du support (ATER, MCF, PR) : PR 
Quotité : 192 h TD 
 

 

Composante : UFR Lettres & Langues 
 
Equipe de recherche :  CESR 

 

 

Date de la vacance :    01/09/2016    
   
Date de la prise de fonction : 01/10/2020 
 

 

Motif de la vacance : congé pour disponibilité 

 

 

Profil : LLCER (Licence d’Espagnol et double licence Anglais/Espagnol)- LEA 
 

 

ENSEIGNEMENT et filières de formation concernées : 

Filières de formation concernées :  

LLCER (Licence d’Espagnol et Double-Licence Anglais/Espagnol) et LEA – Niveaux L1, L2 et L3. 

L’ATER est susceptible de donner des cours de : 

- Thème  

- Version 

- Grammaire 

- Etudes culturelles 

- Civilisation  

Selon les besoins des départements, 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 (thème/version), grammaire et civilisation. 

Une grande capacité d’adaptation et de réelles qualités pédagogiques seront demandées à la personne recrutée dans la 

mesure où elle devra donner des cours à un public multiple et varié, public dont le niveau et les attentes sont de surcroît 

marqués du sceau d’une grande diversité. 

Obligations diverses : 

Outre les cours qu’il/elle 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 :   

 

La personne recrutée pourra poursuivre les recherches dans son domaine d’étude, participer, éventuellement, aux 

manifestations scientifiques et interagir avec les enseignant.es-chercheurs et chercheuses de l’unité de recherche 

concernée. 

 

Laboratoire(s) d'accueil: CESR (Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance) 

 

Mots-clés: Traduction, Grammaire, Lansad, civilisation 

 

 

  



 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 

Enseignement : 

Département  d’enseignement : Etudes Hispaniques & Portugaises 

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

Nom directeur département : Yekaterina Garcia Márkina /Céline Rabin-Richard 

Tel directeur département : 02 47 36 65 77 

Email directeur département : yekaterina.garcia@univ-tours.fr  celine.rabin-richard@univ-tours.fr 

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : 59, Rue Néricault-Destouches, 37020 Tours 

Nom directeur laboratoire : Benoist PIERRE 

Tel directeur laboratoire : 02 47 36 66 29 

Email directeur laboratoire : benoist.pierre@univ-tours.fr 

URL laboratoire : https://cesr.univ-tours.fr 

 

                         


