
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : LLSH 01
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

ANGERS

49000
Section1 : 9 - Langue et littérature françaises
Composante/UFR : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
Laboratoire 1 : EA922(199213268L)-CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERC...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/02/2017
Date de clôture des candidatures : 16/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 08/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LE ROUX CELINE
N° de téléphone: 02 41 96 23 11

02 41 96 22 91
N° de fax: 02 41 96 23 11
E-mail: celine.leroux@univ-angers.fr

Dossier à envoyer à : 40, RUE DE RENNES - BP 73532

DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035, ANGERS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Le candidat aura une solide formation initiale en langue et
littérature françaises+expérience du public universitaire.Il sera
suffisamment polyvalent pour pouvoir assurer,outre le service
prévisionnel,le remplacement inopiné de tout cours dans les
maquettes de Licence, voire Master MEEF-PLC.

Job profile : he will have a solid initial training in French language and
literature+experience of the university public.It will be sufficiently
versatile to be able to ensure,in addition to the forecasted
service above,the unexpected replacement of any course in the
models of License,or even Master MEEF-PLC.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: langue et littérature françaises ; littérature

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).
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Présidence de l'Université d'Angers  
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Direction des Ressources Humaines 
Service du Personnel Enseignant 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2017 - 2018 

Identification de l’emploi 

N° de l’emploi : 1168 Nature : ATER   Section CNU : 09  

Quotité : 100% 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Composante : UFR de Lettres, Langues et Sciences du langage. Département de Lettres et sc. du lg 

Profil du poste : 

Enseignement : 

- Filières de formation concernées : Licence de Lettres modernes et classiques, 1re, 2e et 3e 
années.  

- Objectifs pédagogiques : Enseignements d’expression écrite et orale pour étudiants 
littéraires de L1 et pour étudiants d’autres disciplines de l’UFR, enseignements de 
Méthodologie universitaire de Lettres en L1, enseignements préprofessionnalisants en L2 et 
L3,  cours de littérature ultra-contemporaine, cours de poésie. 

- Projections, Prévisions de service : 192 heures ETD annuelles, dont 60% au moins en 
expression écrite et orale, maîtrise de la langue française et techniques de communication. 

 

Recherche 

- Discipline : Lettres modernes et classiques. 

- Projet : Le candidat pourra intégrer un ou plusieurs des axes développés par le CIRPaLL : 
Mythes et sacré ; Nouvelles et formes brèves ; Patrimoines et héritages. Il pourra y 
développer un projet en lien avec les membres de l’équipe et sera appelé à participer aux 
travaux par des contributions écrites et orales. 

 

Compétences particulières requises : 

Le candidat aura une solide formation initiale en langue et littérature françaises (agrégation de 
Lettres modernes, classiques ou de grammaire) et une expérience du public universitaire. Il sera 
suffisamment polyvalent pour pouvoir assurer, outre le service prévisionnel ci-dessus, le 
remplacement inopiné de tout cours dans les maquettes de Licence, voire Master MEEF-PLC. Une 
spécialisation en littérature et sciences humaines serait un atout. 

 

Informations complémentaires 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Département de Lettres et sciences du langage 

Lieu d’exercice : UFR de Lettres, langues et sciences humaines. 11, boulevard Lavoisier. 49045 
ANGERS cedex 01. 

Nom du Directeur de Département : Cécile MEYNARD 

e-mail : cecile.meynard@univ-angers.fr 



  

 

Présidence de l'Université d'Angers 
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Recherche : 

Nom du laboratoire : CIRPaLL  

Nom du directeur de laboratoire : Élisabeth PINTO-MATHIEU 

e-mail : e.mathieu@univ-angers.fr 

 

 


