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Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : littérature contemporaine et ultra-contemporaine, intervenant en
expression écrite et orale (L1 lettres et autres filières), dans le
parcours ÉdiCom (L2 et L3) de la licence de lettres, dans les
cours transversaux de la Faculté LLSH (L2 et L3) et en MEEF
1.

Job profile : A versatile and particularly competent ATER in contemporary
and ultra-contemporary literature, speaking and writing (L1
letters and other sectors), in the EdiCom course (L2 and L3) of
the letters, in the transversal courses of LLSH (L2 and L3) and
in MEEF 1.

Champs de recherche EURAXESS : Literature -

Mots-clés: Littérature contemporaine

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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 CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2019-2020 
 
I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 

N° de l’emploi : 1168  Nature : ATER  Section CNU :9ème 

Quotité :100%  

Date de prise de fonction : 01/09/2019 

Composante : UFR LLSH Département de lettres et sciences du langage 

 

 
Profil pour publication 

II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  

Un(e) ATER polyvalent(e) et particulièrement compétent(e) en littérature contemporaine et 
ultra-contemporaine, intervenant en expression écrite et orale (L1 lettres et autres filières), 
dans le parcours ÉdiCom (L2 et L3) de la licence de lettres, dans les cours transversaux de 
la Faculté LLSH (L2 et L3) et en MEEF 1. 

 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

- structuration (nombre de section CNU et N°)  
Le Département des Lettres et Sciences du Langage regroupe des enseignants 
relevant des 7e, 8e, 9e et 10e sections CNU.  

- offre de formation  
Licence de Lettres ; Master MEEF ; Master Mention Arts, Lettres et Civilisations ; 
Master 2 Édition ; Master 1 FLE en présentiel ; M1 FLE à distance ; M2 Recherche 
FLE ; M2 Pro FLE en présentiel (parcours Pro FLAM, Pro ELE, Pro DiFlAng), M2 à 
distance Pro DILALIC. 

- effectifs étudiants par mention (sur 3 ans) (à documenter par la scolarité) 
Inscriptions en licence de lettres et de lettres/histoire 
2016/2017 199 (L1 81, L2 43, L3 63) 
20017/2018 284 (L1 122, L2 99, L3 63) 
2018/2019 249 (L1 121, L2 60, L3 68) 

- effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe pédagogique de 
rattachement (à documenter par la composante) : 5 PR, 11 MCF, 3 PRAG (2017-
2018) 
 

b. Besoins pédagogiques 
 

- enseignements à pourvoir, à développer  
Enseignements d’expression écrite et orale et enseignements transversaux pour 
étudiants littéraires de L1 et pour étudiants d’autres filières de l’UFR, 
enseignements de préprofessionnalisation en L2 et L3, et, selon les besoins du 
département, cours de littérature contemporaine et ultra-contemporaine, cours dans 
le parcours ÉdiCom, à partir de la L2 (rhétorique, communication, journalisme).  

- volumes horaires  
192h, dont 50% environ en Expression écrite et orale. 

- niveau(x) concerné(s)  
Les 3 niveaux de licence de Lettres modernes et classiques ; interventions 
également en L2 et L3 pour des enseignements transversaux. Cours en master MEEF 
envisageable. 

- intitulés des cours 
Expression écrite et orale 
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La rhétorique, histoire et techniques 
La communication, théories et références 
Le journalisme, histoire et techniques 
Écrire, publier et diffuser la littérature française contemporaine 
Communication orale 
Littérature et culture pour la composition française (MEEF1) 

-  
c. Compétences pédagogiques recherchées  

 

- expérience souhaitée  
Le/la candidat(e) aura une solide formation initiale en langue et littérature 
françaises (agrégation de Lettres modernes, de Lettres classiques ou de grammaire) 
et une expérience du public universitaire. Le poste requiert une polyvalence pour 
enseigner l’expression écrite et orale mais aussi la littérature contemporaine.  

- aptitudes attendues  
Une spécialisation en littérature et sciences humaines serait un atout, de même 
qu’un intérêt pour l’innovation pédagogique et les usages du numérique. Le/la 
candidat(e) sera amené(e) à intervenir dans les enseignements du parcours Édition-
Communication. Le/la candidat(e) pourra participer à l’encadrement individuel des 
étudiants en liaison avec l’enseignement d’expression écrite et orale. 

 
d. Implications attendues  

 
Le/la candidat(e) sera prêt(e) à participer au rayonnement du département : 
portes ouvertes, actions de liaison avec les lycées, forums, salons. 
 

e. Contacts 
 
Jean-François Bianco, directeur du département 
Bureau A223, 0241226470. 
jean-francois.bianco@univ-angers.fr 
 
 

2. Recherche 

 
a. Le laboratoire et son environnement 

 

- nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés : 
CIRPaLL, (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Patrimoines en Lettres et 
Langues), EA 7457. 

- Localisation : Maison de la Recherche Germaine Tillion, 5, boulevard de Lavoisier, 
49045 ANGERS. 

- effectifs recherche du laboratoire : EC (29 EC titulaires UA + 8 EC titulaires autres 
établissements) + 25 chercheurs docteurs associés + 33 doctorants 

- adossement recherche : ED ALL (Arts, Lettres, Langues), SFR Confluences, DTR-
UBL, autres fédérations de recherche 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 

- axes de recherche : 1. Mythes et sacré ; 2. Nouvelles et formes brèves ; 3. 
Didactique, langue(s), francophonie ; 4. Patrimoines, Héritages. 

- projets structurants et contrats majeurs  
o internationaux (ERC, contrats  européens, …),  
o nationaux (LABEX, EQUIPEX, ANR,…), Projet PAUVrels déposé ANR 
o régionaux (RFI, Connect Talent, chaires, …) : FoBrAd, ArchiTextes. 

- réseaux de recherche : 
ENSFR 

 
c. Positionnement recherche de l’EC recruté 

 

- compétences recherche attendues : 
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Recherche en littérature française et plus particulièrement en littérature ultra-
contemporaine (XXIe siècle). 
 

- responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  
o vis-à-vis des étudiants : formation par la recherche, direction, co-direction 

de thèses… 
L’ATER s’engage à participer à la vie des doctorants du CIRPaLL et en 
particulier aux séminaires organisés par ceux-ci et à y présenter ses 
travaux. 
 

o responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de recherche : 
participation, portage, à quel niveau ?, sur quelle(s) thématique(s) ? 
L’ATER participera aux projets en cours proches de ses compétences 

o en valorisation de la recherche,  
Participation à la Nuit des Chercheurs ou à la Fête de la Science pour 
présenter le CIRPaLL au grand public 

o en diffusion scientifique et technique : 
l’ATER pourra organiser ou animer une conférence d’invité(e) 

 
d. Contacts 

 

Mme le Professeur Elisabeth PINTO-MATHIEU, directrice du CIRPaLL : 

e.mathieu@univ-angers.fr 

 

 

 


