
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : LLSH 06
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

ANGERS

49000
Section1 : 12 - Langues et littératures germaniques et scandinaves
Composante/UFR : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
Laboratoire 1 : EA4335(200815564M)-LABORATOIRE LANGUES, LITTÉRA...
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 : cours de culture des pays germanophones  à des étudiants
spécialistes (LLCE) ainsi qu’en LEA au niveau L et
éventuellement au niveau M. Une partie des enseignements
sera également constituée de cours de traduction et de langue
écrite et orale pour étudiants spécialistes et, non-spécialistes

Job profile : cultural courses in the German-speaking countries to specialist
students (LLCE) as well as LEA at the Bachelor level and
possibly at the Master level.Some of the courses will also
consist of courses in translation and written and oral language
for specialist and non-specialist students

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: civilisations ; histoire des idées ; littératures

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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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 : 0431 Nature : ATER   Section CNU : 12  

Quotité : 100% 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Composante : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

Profil du poste : 

Enseignement : 

 
 Filières de formation concernées :   
 
- Licence LLCE, parcours allemand et parcours bivalent allemand-anglais    
- Licence LEA, parcours anglais/allemand  
- Master Culture et critique du texte  (spécialité recherche et spécialité traduction) 
- enseignement LANSAD pour les autres Licences de l’UFR 

  

Objectifs pédagogiques :  

L’ATER recruté sera en mesure d’assurer des cours de culture des pays germanophones 
(civilisation, littérature, histoire des idées….) à des étudiants spécialistes (LLCE) ainsi 
qu’en LEA au niveau Licence et éventuellement au niveau Master.  

Une partie des enseignements sera également constituée de cours de traduction et de  
langue écrite et orale pour étudiants spécialistes et, le cas échéant,  non-spécialistes
  

Projections, Prévisions de service : (192 H/T.D.) Pratique de la langue allemande, 
traduction, histoire des idées, civilisation contemporaine 

 

Recherche 

Discipline : Langue, traduction et cultures du monde germanique 

 

Compétences particulières requises : 

 

o encadrement des étudiants et initiation aux méthodes du travail universitaire 
o intervention dans les modules de méthodologie du travail universitaire 
o intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD, etc… 
o compétences  relationnelles et humaines nécessaires au suivi des étudiants 

et à l’implication dans le travail et la vie de l’équipe pédagogique 
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Informations complémentaires 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Département d’Etudes germaniques 

Lieu d’exercice : U.F.R. Lettres, Langues et Sciences humaines 

Nom du Directeur de Département : Andrea Brünig 

Tél . : O2.41.22.64.25 

e-mail : andrea.brunig@univ-angers.fr 
 

Description du Département et de sa politique 

Le poste sera implanté à l’U.F.R. Lettres, Langues et Sciences humaines au sein du 
Département d’Etudes germaniques composée de deux professeurs d’université, trois 
maîtres de conférences, deux PRAG, un lecteur DAAD et un chargé de cours en CDI 
(tous rattachés 12ème section). 

Les enseignements sont à dispenser dans le cadre de : 
- La Licence LLCE, parcours allemand et parcours bivalent allemand-anglais 
- La Licence LEA, parcours anglais/allemand 
- Le Master Culture et critique du texte  (spécialité recherche et spécialité 

traduction) 
- enseignement LANSAD pour les autres Licences de l’UFR 

 

Recherche : 

Nom du laboratoire : CIRPaLL 

Nom du directeur de laboratoire : Elisabeth Pinto-Mathieu 

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

 

Le laboratoire et son environnement 
- nom du laboratoire : CIRPaLL 
- localisation : UFR LLSH, 11, boulevard Lavoisier 49045 ANGERS cedex 01 
- effectifs recherche du laboratoire : EC (UA + autres établissements) + chercheurs 

EPST ou affiliés : 30 EC titulaires 
- adossement recherche : adossé à la SFR Confluences et à l’ED SCE (Sociétés, 

cultures, échanges) 

 

 


