
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 2061
Publication : 06/07/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE NANTES
Lieu d'exercice des fonctions : UFR Lettres et Langages

Bâtiment Censive site Tertre

44300
Section1 : 8 - Langues et littératures anciennes
Section2 : 9 - Langue et littérature françaises
Composante/UFR : UFR LETTRES ET LANGAGES
Laboratoire 1 : EA4276(200815513G)-L'ANTIQUE, LE MODERNE

Date d'ouverture des candidatures : 06/07/2020
Date de clôture des candidatures : 10/07/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 03/07/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : nathalie.grande@univ-nantes.fr
frederic.le-blay@univ-nantes.fr

Contact administratif: THOMAS NELLY
N° de téléphone: 02 40 99 83 62
N° de fax: -
E-mail: recrutement.ater@univ-nantes.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.ater@univ-nantes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Titulaire de l’agrégation de lettres modernes ou classiques,
ainsi que du doctorat, ou encore en cours de thèse. Voir fiche
de poste

Job profile : LITTERATURE

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



 

           

ANNEE UNIVERSITAIRE 2020/2021 

Fiche profil 

Composante : UFR Lettres et Langages 
 

  ATER Temps plein   

 ☐ ENSEIGNANT CONTRACTUEL (2ND Degré) 

☐ ENSEIGNANT LRU 

 
 

 

Poste de l’Université de Nantes vacant :   MCF 0232 

Date de prise de fonctions et durée (6 mois ou 1 an) :  1er septembre 2020  

Section CNU concernée (pour les postes ATER) : 8
e
 et 9e sections 

ou discipline (pour les postes contractuels 2nd degré) :   

Laboratoire concerné (pour les postes ATER) :  L’AMo, EA 4276 



 

Profil pour publication (diplôme demandé, descriptif des enseignements, attendus …) :  

 

Titulaire de l’agrégation de lettres modernes ou classiques, ainsi que du doctorat, ou encore en 

cours de thèse, l’ATER recruté-e devra assurer des enseignements de littérature française à 

tous les niveaux où ils figurent dans la maquette du département de Lettres modernes, et en 

particulier en Licence. Il sera également appelé à enseigner la grammaire et la stylistique en 

licence, mais aussi éventuellement dans le cadre de la préparation au CAPES. Au titre du 

Département de Lettres anciennes, il/elle assurera des enseignements de langue et littérature 

latines destinés aux étudiant.e.s spécialistes de la discipline comme aux étudiant.e.s de Lettres 

modernes (niveau Licence). 

 

Au titre de la 9
ème

 section : 

 

Le profil polyvalent que nous souhaitons privilégier permettra de répondre aux 

manques qui affectent en particulier l’enseignement de la littérature des siècles de la 

première modernité, ainsi que l’enseignement de grammaire et stylistique. Nous 

prévoyons donc le service suivant pour l’ATER que nous demandons : 

- L2 

         - UEF 31 (Littérature française XVIIe) : 2 TD (36h) 

         - UEF 46 (stylistique) : 1 TD (18h) 

- L3 

        - UEF 54 (grammaire et stylistique) 18h TD 

       - UEF 62 (littérature française XVIIe-XVIIIe) 1 TD 24 h 

- Meef 1 

       - lexicologie 6h30 

 

Soit 102h30 en langue et littérature françaises. 

 

Au titre de la 8
ème

 section : 

Le Département de Lettres anciennes est la seule structure assurant une formation complète 

dans le domaine des langues, littératures et civilisations anciennes à l’échelle du Grand Ouest. 

Celle-ci couvre les cycles L, M et D ainsi que la préparation aux concours de l’enseignement. 

Le Département participe par ailleurs à la formation des étudiants de Lettres modernes, de 

la Licence jusqu’à la préparation à l’Agrégation ainsi que celles des étudiants d’Histoire, 

Histoire de l’Art et Archéologie, LLCE, Philosophie et Sciences du Langage. Il propose un 

enseignement obligatoire et commun à tous les étudiants inscrits au sein du portail L1 

Humanités de l’UFR Lettres & Langages. Il participe donc pleinement de la structuration du 

pôle LLSHS en matière de pédagogie. Pour le niveau L1 (toutes formations confondues), 

ce sont près de 900 étudiants qui sont pris en charge. 
 
Les charges d’enseignement du Département se répartissent ainsi : 

Formation disciplinaire (Licence Lettres classiques, Master Sciences de l’Antiquité, 

Agrégation de Lettres classiques) : 1926 h éq. TD. 

Enseignements proposés dans les autres formations de l’université : 552 h éq. TD. 

Le Département compte 10 postes d’Enseignants-Chercheurs relevant de la section 08.  

Le recrutement d’un-e ATER pour pallier la vacance du poste de maître de conférences à la 

suite de la promotion de Mme Rolet comme professeure permettra de maintenir les missions 

pédagogiques essentielles. 



 

 

Le service représentera 89 h 30 éq. TD en langue et littérature latines. 
 
 

Contact pour le recrutement : 

Nom et prénom : Mme Nathalie GRANDE, directrice du département de Lettres 
modernes 

Mél : nathalie.grande@univ-nantes.fr 
       Secrétariat du Département : Mme Myriam GUINÉ 

Téléphone : 02 53 52 22 77 

 
M. Frédéric LE BLAY, directeur du département de Lettres anciennes 

Mél : frederic.le-blay@univ-nantes.fr 
Secrétariat du Département : Mme Cécile BOLTE 

Téléphone : 02 53 52 22 76 

 

 
    


