
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : LLSH 03
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

ANGERS

49000
Section1 : 11 - Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
Composante/UFR : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
Laboratoire 1 : EA4335(200815564M)-LABORATOIRE LANGUES, LITTÉRA...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être 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 : Enseignement fondamental de la langue; anglais commercial et
des affaires, enjeux du commerce international, civilisation du
Royaume Uni et des pays anglophones.

Job profile : Basic education in the language; Commercial and business
English, international trade issues, the civilization of the United
Kingdom and English-speaking countries.

Champs de recherche EURAXESS : Language sciences -

Mots-clés: anglais des spécialités techniques et scientifiques ; civilisations
des pays anglophones

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  

40 rue de Rennes – BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 l Tél. 02 41 96 23 23 l Fax 02 41 96 23 00 

 

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 : 0662 Susceptible d’être vacant Nature : ATER  Section CNU : 11 

Quotité : 100% 

Date de prise de fonction : 01.09.2017 

Composante : Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines  

Profil du poste : 

Enseignement : 

- Filières de formation concernées : LEA 

- Objectifs pédagogiques : Enseignement fondamental de la langue; anglais commercial et des 
affaires, enjeux du commerce international, civilisation du Royaume Uni et des pays 
anglophones. 

- Projections, Prévisions de service : Enseignement de l'anglais de la L1 à la L3 (traduction, 
techniques d'expression, civilisation britannique) 

 

Recherche 

- Discipline : Civilisation du Royaume Uni 

- Projet : Recherche sur les représentations des arts , les modèles de pensée 

Compétences particulières requises : 

L’ATER sera invité à participer aux activités du laboratoire 3L.AM (EA 4335), particulièrement 
dans l’axe 2, « Formations, déformations et transmissions des mémoires culturelles ». 

 

Informations complémentaires 

Enseignement : 

Département d’enseignement :LEA 

Lieu d’exercice :Faculté LLSH 11 Bd Lavoisier  

Nom du Directeur de Département : LANGLOIS Laetitia 

Tél . : 02 41 22 64 73 

e-mail :laetitia.langlois@univ-angers.fr 

 

Recherche : 

Nom du laboratoire :3 LAM 

Nom du directeur de laboratoire :Manuelle PELOILLE. 

e-mail : manuelle.peloille@univ-angers.fr 


