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Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LE ROUX CELINE
N° de téléphone: 02 41 96 23 11
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DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035, ANGERS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : LLCER parcours anglais, LLCER parcours bivalent (matières :
civilisation, langue).

Job profile : LLCER English course, in LLCER bivalent course (subjects:
civilization, language).

Champs de recherche EURAXESS : Literature -

Mots-clés: anglais ; civilisation ; langue

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 : 0741  Nature : ATER  Section CNU : 11ème 

Quotité : 100%0 

Date de prise de fonction : 01/09/2019 

Composante : UFR Lettres Langues et Sciences Humaines 

 
Profil pour publication 

II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  

Poste 741 : L’Université d’Angers recrute un ATER 11e section CNU pour intervenir en LLCER 
parcours anglais, en LLCER parcours bivalent (matières : civilisation, langue). Rattachement 
enseignement : Département d’Etudes Anglophones. Rattachement recherche : laboratoire 
CIRPaLL (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Patrimoines en Lettres et Langues), 
EA7457, Université d’Angers (http://cirpall.univ-angers.fr). 

 
a. Description du Département et de sa politique 

 
- structuration (nombre de section CNU et N°) 

Les enseignements disciplinaires relèvent de la 11ème section du CNU et sont 
dispensés à tous les niveaux du L disciplinaires, ainsi que dans les parcours 
transversaux (ECP, UEP, mineures en licence LLCER). 

 
- offre de formation  

En ce qui concerne la licence mention LLCER, il y a 5 parcours: Anglais, 
Espagnol, Allemand, Bivalent Anglais-Espagnol et Bivalent Anglais Allemand. En 
ce qui concerne les enseignements disciplinaires en anglais, ce poste concerne 
essentiellement le parcours anglais et les deux parcours bi-valents 
(anglais/espagnol et anglais /allemand). Dans chaque parcours il y a deux UEF 
disciplinaires (langue et culture) où il y a des enseignement en traduction 
chaque année.  

 
- effectifs étudiants pour la mention LLCER de 2013-2017  

Les effectifs sont en forte augmentation sur les 3 parcours anglais, anglais-
espagnol et anglais-allemand depuis cinq ans et cela est particulièrement vrai 
en anglais, ce parcours représentant plus de 85% des de l'ensemble de la 
mention en 2016-2017. 

    Année universitaire 2013/2014  
L1 : 206  parcours anglais : 194  parcours Bivalents AA : 3  parcours Bivalents AE : 9  
L2 : 89 parcours anglais : 79 parcours Bivalents AA : 4 parcours Bivalents AE : 6  
L3 : 98 parcours anglais 
Total anglais en L : 371  (76.5% de la licence LLCER) 
Effectifs total mention LLCE : 485   
 
Année universitaire 2014/2015  
L1 : 245  parcours anglais : 222 /parcours Bivalents AA : 9 / parcours Bivalents AE : 14  
L2 : 98 parcours anglais : 88 / parcours Bivalents AA : 2 / parcours  Bivalents AE : 8  
L3 : 81 parcours anglais : 71 /parcours Bivalents AA : 4 /parcours Bivalents AE : 6  
Total anglais en L: 381  (74% de la licence LLCER) 
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Effectifs total mention LLCE : 514   
  
Année universitaire 2015/2016  
L1 : 268  parcours anglais : 243 / parcours Bivalents AA : 11/ parcours Bivalents AE 14    
L2 : 140  parcours anglais : 127 / parcours Bivalents AA : 8/  parcours Bivalents AE 5 
L3 : 101 parcours anglais : 94 / parcours Bivalents AA : 1 / parcours Bivalents AE 6  
Total anglais  en L : 509  (83.5%de licence LLCER) 
Effectifs total mention LLCE :  609. 
 
Année universitaire 2016/2017  
L1 : 273  parcours anglais : 247 /parcours Bivalents AA : 10/ parcours Bivalents AE 16    
L2 : 152 parcours anglais : 137 / parcours Bivalents AA : 8/  parcours Bivalents AE 7 
L3 : 118 parcours anglais : 101 / parcours Bivalents AA : 11 / parcours Bivalents AE 6 
Total anglais  en L : 543 (85.4% de licence LLCER) 
Effectifs total mention LLCE : 636   
 

- effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe 
pédagogique de rattachement (à documenter par la composante) 

Dans le département d'Etudes Anglophones, il y a actuellement : 3 Professeurs 
+ 14 MCF (service= 3264h) + 3 PRCE + 2 PRAG (service =1920 h- 404h 
décharges= 1324h) + 3 Lecteurs 600h + 2 ATER (dont 1 support PR) 192h = 
5380 heures. Au total: 17 enseignants-chercheurs dont 3 professeurs : 2 en 
littérature, 1 en littérature et cinéma et littérature et 14 MCF : 1 en phonologie, 
6 en littérature, 3 en traduction et littérature , 1 grammaire et littérature, et 3 
en civilisation.  

 

 
b. Besoins pédagogiques 

 

- enseignements à pourvoir, à développer 

L’ATER, dont le service est de 172,8h ETD, aura à dispenser des enseignements 
dans les matières suivantes : traduction, langue. 
 

- niveau(x) concerné(s), et intitulés  

Niveau LLCER L1 , L2 , L3 et Master. 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 
- expérience souhaitée : 

l'expérience de l'enseignement supérieur est souhaitable  
 

d. Implications attendues (choisir ou hiérarchiser parmi les items suivants, 
liste non exhaustive) 
 

- responsabilités collectives : de formation, de modules 

En tant que membre du département il (elle) devrait participer à toutes les 
activités proposées par l'UFR Lettres et le département, notamment les journées 
portes ouvertes ou la participation aux salons, réunions, jurys…. 
L’ATER élu sera appelé à participer à l’encadrement individuel des étudiants 
(Enseignant référent, mémoires, stages, projet pédagogique et intervenir dans 
les modules de projet personnel et professionnel de l’étudiant et de 
méthodologie du travail universitaire). 
 

 
e. Contacts 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Etudes Anglophones 
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Lieu d’exercice : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

Nom du Directeur de Département : Marc Jeannin 

Tél . : 02 41 22 64 21 

e-mail : marc.jeannin@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. http://cirpall.univ-angers.fr 
 

- Localisation :  
 
Université d’Angers, Maison de la Recherche Germaine Tillion, 5, boulevard Lavoisier, 
ANGERS. 
 

- effectifs recherche du laboratoire :  
 
38 EC titulaires (30 UA + 8 autres établissements) + 27 doctorants 
 

- adossement recherche :  
 
Future ED ALL de la COMUE UBL (actuelle ED SCE), SFR Confluences. 

ED ALL COMUE Bretagne-Loire, SFR Confluences (Angers). 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 
- axes de recherche : 

 
Le laboratoire du CIRPall (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les 
Patrimoines en Lettres et Langues) est né en janvier 2017 de la fusion de deux 
grands laboratoires de recherches angevins : le CERIEC et le CRILA. Sous la 
direction d’Elisabeth Pinto-Mathieu, une équipe de plus de 45 enseignants-
chercheurs travaille dans des domaines disciplinaires variés : langues, textes, 
arts et cultures. Quatre grands axes principaux structurent, de manière 
thématique, cette grande unité de recherches : 1/ Mythes et sacré, 2/ Nouvelles 
et Formes brèves, 3/ Didactiques, langue(s) et francophonies, 4/ Patrimoines et 
Héritages. 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

 

L’ATER devra participer activement dans les travaux d'un de ces axes et faire le 
lien entre le laboratoire CIRPaLL et la recherche transversale de la SFR. 

 
d. Contacts 

Nom de la directrice du laboratoire : Elisabeth PINTO-MATHIEU 

Téléphone de la directrice du laboratoire :  02 41 22 63 37 

                       Email du directeur du laboratoire : e.mathieu@univ-angers.fr  

 


