Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2020
B50381
08/06/2020
UNIVERSITE DE TOURS
14 - Etudes romanes
Lettres et Langues
EA6297(201220232U)-INTERACTIONS CULTURELLES ET ...
Temps plein
Susceptible d'être vacant
08/06/2020
22/06/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
05/06/2020

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

DOMINIQUE AUBRY
02 47 36 80 81
02 47 36 80 76
02 47 36 80 87
recrutement.drh@univ-tours.fr
https://dematec.univ-tours.fr/dematec-c2/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Espagnol 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
Rentrée 2020
Identification de l’appel à candidature
Section CNU : 14
Quotité
: Temps complet
N° de l'emploi : 50381
Nature du support (ATER, MCF, PR) : ATER
Date de la vacance : 1er septembre 2020
Date de la prise de fonction : 01/10/2020

Composante : UFR Lettres et Langues

Motif de la vacance : /

Profil : Espagnol LEA
ENSEIGNEMENT :
Filières de formation concernées : Langues Étrangères Appliquées (LEA)
- Traduction et interprétation
- Langue espagnole
- Méthodologie
- Encadrement du dispositif d’accompagnement des étudiants au semestre 2 (DGESIP).
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 : traduction, interprétation, langue, TIC.
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. De réelles capacités organisationnelles sont également attendues, tout comme un sens marqué des relations humaines.
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. Il sera notamment chargé de la mise en place du dispositif d’accompagnement aux groupes cibles des
étudiants S2 auquel il est dirigé. Aussi, un engagement au niveau administratif sera demandé : suivi des étudiants en séjour à
l’étranger, tutorat des étudiants en stage (en licence), participations aux jurys. Nous attendons également une forte implication
dans les activités organisées par le département (accueil des étudiants Erasmus, Semaine de l’Interculturalité…).
RECHERCHE :
Dans les recherches transversales menées par l’unité de recherche Interactions culturelles et discursives (EA 6297) à partir de 2018
sur le thème « Libertés », les études hispaniques remplissent une fonction importante à la fois en littérature, en histoire des idées et
en civilisation. On attend de la personne recrutée sur un poste d’ATER qu’elle soit en mesure de collaborer aux travaux de l’équipe
en matière de recherche, sur l’un au moins des trois axes (Culture et politique ; Écritures et autres pratiques discursives ; Identités
construites ou déconstruites, genres).
Laboratoire d'accueil: ICD (Interactions culturelles et discursives, EA 6297)
Mots-clés: Langue espagnole
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Enseignement :
Département d’enseignement : Langues Étrangères Appliquées
Lieu(x) d’exercice : 3 rue de Tanneurs, Tours.
Nom directeur département : José Maria LOPEZ CASADO
Tel directeur département : +33 (0)2 47 36 65 70
Email directeur département : maria.ricci@univ-tours.fr ; jose.lopez@univ-tours.fr
Recherche : ICD (Interactions culturelles et discursives, EA 6297)
Lieu(x) d’exercice : Université de Tours, 3 rue de Tanneurs, 37041 Tours cedex 1.
Nom directeur laboratoire : Élisabeth GAVOILLE
URL laboratoire : http ://icd.univ-tours.fr

