
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 2064
Publication : 07/07/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE NANTES
Lieu d'exercice des fonctions : BATIMENT FLCE Site tertre

44300
Section1 : 14 - Etudes romanes
Composante/UFR : FLCE filière LEA italien
Laboratoire 1 : EA1162(199213370X)-CENTRE DE RECHERCHE  SUR LES...

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

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :  Didier DELORME
didier.delorme@univ-nantes.fr
Téléphone :  0253522701

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 : Enseignement sur les deux sites de Nantes et La Roche-sur-
Yon pour la filière LEA.
Cours adressés aux formations LEA et Droit-LEA. Interventions
possibles en Master Juriste Trilingue.

Job profile : ITALIAN

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 : FLCE .................................  
 

 ☐ ATER Temps plein X   

 ☐ ENSEIGNANT CONTRACTUEL (2ND Degré) 

☐ ENSEIGNANT LRU 

 

 

Poste de l’Université de Nantes vacant :   094 Pr allemand (Patrice NEAU) 

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

Section CNU concernée (pour les postes ATER) : 14 italien 

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

Laboratoire concerné (pour les postes ATER) :  CRINI 

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

 

Enseignement sur les deux sites de Nantes et La Roche-sur-Yon pour la filière LEA. 

Cours adressés aux formations LEA et Droit-LEA. Interventions possibles en Master Juriste 

Trilingue. 

L’ATER recherché.e a une formation en langue-culture de spécialité et civilisation italiennes, 

idéalement complétée par une solide expérience professionnelle technique (comptable, 

économique, juridique, touristique). Des compétences professionnelles en traduction et/ou 

interprétariat dans les secteurs commercial et juridique seraient particulièrement appréciées. 

 

Profil recherche 

Les domaines de recherche de l’ATER recherché.e devront être en lien avec les spécificités, 

en termes de diplômes, proposées sur le site de La Roche-sur-Yon et Nantes. Ils devront 

également s’insérer dans les thématiques proposées dans le thème 2 du CRINI avec une 

attention particulière aux variétés spécialisées de la langue-culture italienne et aux spécificités 

des cultures de spécialités, selon une approche pluridisciplinaire et comparée, en relation avec 

les échanges socio-économiques. 

 
 

Contact pour le recrutement : 

Nom et prénom :  Didier DELORME 

Mel :  didier.delorme@univ-nantes.fr  

Téléphone :  0253522701 



 
 


