
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : LLSH 17
Publication : 21/06/2018
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

ANGERS

49035
Section1 : 14 - Langues et littératures romanes :  espagnol, italien, ...
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 : 21/06/2018
Date de clôture des candidatures : 20/07/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/06/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

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

02 41 96 23 00
N° de fax: 02 41 96 23 00
E-mail: celine.leroux@univ-angers.fr

Pièces jointes par courrier électronique : altair_recrutement_univ@listes.univ-angers.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : cours sur les 3 années de Licence, prioritairement des cours de
traduction en L1, L2 (thème et version), langue économique en
L2, communication professionnelle en L3, langue orale. Il est
prévu de confier à l’ATER un cours magistral d’introduction à
l’Amérique Latine au deuxième semestre de la L1.

Job profile : course on the 3 years of the License, L1, L2 (translation and
version) translation courses, L2 economic language, L3
professional communication, oral language. It is planned to
entrust ATER with an introductory lecture course on Latin
America in the second semester of the L1.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: langue et traduction

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).



 

 

 

2ème CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2018-2019 

I - Identification de l’emploi 

N° de l’emploi : 0623P Nature : ATER  Section CNU : 14 

Quotité : 100 % 

Date de prise de fonction : 01/10/2018  

Composante : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

 

II – Descriptif de l’emploi à pourvoir : ESPAGNOL 
 

1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

Le département de LEA est composé de 7 enseignants-chercheurs (7 MCF répartis comme 

suit : 1 en 9ème, 3 en 11ème, 2 en 6ème et 1 en 5ème section), 5 PRAG et 1 lecteur. Notre 

formation pluridisciplinaire s’articule autour de l’enseignement de deux langues obligatoires 

(Anglais-Espagnol ou Anglais-Allemand ou Anglais-Italien) et de matières dites d’application 

telles que le droit, les sciences économiques, le commerce international, le marketing et la 

gestion des ressources humaines. Notre département de LEA propose une formation 

complète de la Licence au Master avec 2 parcours en Master : Négociateur Trilingue en 

Commerce International parcours polyvalent et Négociateur Trilingue en Commerce 

International parcours Vin. 

 

Effectifs en Licence LEA sur 3 ans 

2014/2015 :  

- L1 : 249 (dont 193 en AE) 

- L2 : 104 (dont 75 en AE) 

- L3 : 116 (dont 79 en AE) 

2015/2016 :  

- L1 : 289 (dont 229 en AE) 

- L2 : 122 (dont 122 en AE) 

- L3 : 106 (dont 78 en AE) 

2016/2017 :  

- L1 : 301 (dont 229 en AE) 

- L2 : 147 (dont 103 en AE) 

- L3 : 144 (dont 93 en AE) 

Effectifs en Master LEA sur 3 ans 

Master 1 : en 2016 - 61 étudiants 

                 en 2015 - 66 étudiants  

                 en 2014 - 76 étudiants  

Master 2 : en 2016 - 35 étudiants  

                 en 2015 - 36 étudiants  

                 en 2014 - 32 étudiants  

 

 

 



 

 

b. Besoins pédagogiques  

L’ATER recruté au département de LEA aura un service de 172,80 HTD sur l’année dans la mesure où 

il/elle prendra son poste au 1er octobre 2018. Les cours à pouvoir se répartissent sur les 3 années de 

Licence et sont prioritairement des cours de traduction en L1 et L2 (thème et version), langue 

économique en L2, communication professionnelle en L3, langue orale. Il est prévu également de 

confier à l’ATER recruté/e un cours magistral d’introduction à l’Amérique Latine au deuxième semestre 

de la L1. 

 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

Une expérience de l’enseignement supérieur et du public LEA en particulier sont les 
bienvenues quoique nullement indispensables. L’ATER recruté/e devra manifester un intérêt pour la 
pédagogie et la réflexion didactique afin d’organiser au mieux ses cours destinés à un public de Licence 
très hétérogène. L’utilisation de la plateforme d’EAD MOODLE sera très appréciée. 
 

d. Implications attendues  
 

L’ATER recruté/e sera invité/e à participer aux journées portes ouvertes et si il/elle le souhaite pourra 
intervenir dans les lycées angevins pour présenter la filière LEA. 
 

e. Contacts : Mme Laetitia Langlois - Directrice du département de LEA 

laetitia.langlois@univ-angers.fr  

 

 

2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

a) Langues, Littératures et Linguistique des Universités d'Angers et du Maine 

(3L.AM) EA 4335  

Le candidat ou la candidate peuvent consulter le site : http://3lam.fr 

b) Localisation bisite, Angers et Le Mans 

c) effectifs recherche du laboratoire : 54 EC (UA + autres établissements) + 

chercheurs EPST ou affiliés + 60 doctorants 

 
o adossement recherche : ED ALL COMUE Bretagne-Loire, SFR 

Confluences (Angers).  

 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

axes de recherche  

1/ Figures du sujet : traces, mutations, interactions 

2/ Conflits : histoire(s), écritures, représentations 

3/ Cultures de jeunesse en mouvement : pratiques, productions, réception 

d)    

Projets structurants et contrats majeurs (Angers et Le Mans) 

e) AMICAE° Analyses des Médiations Innovantes de la Culture et de l’Art dans 

une Europe ouverte 

f) ANR P-RECICH  Lire en Europe: pratiques contemporaines de lecture dans une 

perspective comparatiste et historique 

g) CITER L'europe et les frontières de la citoyenneté 

h) CITEES/DCIE Dynamiques Citoyennes en Europe 

i) DILUTE (Dispositifs de lecture et d’usages des textes pour l’éducation) 

j) FAMAH (La FAbrique de la Mémoire : entre Art et Histoire) 

k) MALIN CPER  MALentendu et Invention (Angers) 

l) RARE Les REligions face aux théories et aux politiques de la RAce 



 

 

m) SIGHT (Système d’Information Graphique Historique et Textuelle) 

Publications de l'unité (Angers et Le Mans) 

- CCEC, Cahiers de civilisation espagnole contemporaine (Angers) 

- Nouvelles recherches sur l’imaginaire (Angers, CIrPALL, 3LAM) 

- Publije (Le Mans) 

- Quaina (Angers) 

 

c. Positionnement recherche de l’ATER recruté 
 

L’ATER recruté/e intégrera le laboratoire 3L.AM et sera invité/e à participer aux réunions du 

laboratoire. Il/Elle pourra ainsi y présenter ses recherches doctorales et profiter d’une équipe 

d’enseignants-chercheurs qui pourra le/la conseiller. Il/Elle est le/la bienvenu/e pour participer aux 

journées de doctoriales. 

 

d. Contacts : Mme Manuelle Peloille - Directrice du laboratoire 3L.AM : 

manuelle.peloille@univ-angers.fr  

 

 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 20 juillet 2018 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir 
et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-concours/recrutement-ater-2eme-
campagne-2017.html 

  

 
 

L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances 
notamment sur le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


