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Section1 : 12 - Langues et littératures germaniques et scandinaves
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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

02 41 96 23 00
N° de fax: 02 41 96 23 00
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 : Assurer des cours de cultures des pays germanophones
(civilisation contemporaine, Histoire) et de traduction à des
étudiants spécialistes (LLCER) ainsi qu’en LEA au niveau
Licence et éventuellement au niveau Master.

Job profile : Providing cultural courses in German-speaking countries
(contemporary civilization, History) and translation to specialist
students (LLCER) as well as in LEA at the Bachelor's level and
possibly at the Master's level.

Champs de recherche EURAXESS : Literature -

Mots-clés: Allemand ; civilisation contemporaine ; histoire culturelle

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 :0351 Nature :ATER Section CNU :12 

Quotité :100% 

Date de prise de fonction : 01/09/2019 

Composante : UFR LLSH 

Profil pour publication 

II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  

Langue, traduction et cultures du monde germaniques 

1. Pédagogie

a. 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’Études germaniques composée d’une professeure d’université (en 
décharge de 100% pour travail syndical), deux maîtres de conférences, deux PRAG et 
une enseignante contractuelle (tous rattachés 12ème section). 

Les enseignements sont à dispenser dans le cadre de : 
- La Licence LLCER, parcours allemand et parcours bivalent allemand-anglais
- La Licence LEA, parcours anglais/allemand
- Le Master Arts, Lettres et Civilisation
- Le Master Traduction
- enseignement LANSAD pour les autres Licences de l’UFR

Effectifs étudiant.e.s pour les parcours LLCER Allemand et Allemand-Anglais : 

2015 2016        2017 2018 

L1   15           19           19    18 

L2   13        10 18 17 

L3     8 13 10 25 
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Effectifs étudiant.e.s pour le parcours LEA Allemand-Anglais : 

 

    2015   2016   2017  2018 

L1      36                          50      59     43 

L2      26       26      18       35 

L3            30       24      10     32 

 

 

 
b. Besoins pédagogiques 

 

Filières de formation concernées :  
- Licence LLCER, parcours allemand et parcours bivalent allemand-anglais    
- Licence LEA, parcours anglais/allemand  
- Master ALC (Arts, Lettres et Civilisation) 
- Master Traduction 
- autres licences de l’UFR : mineures 

 
c. Compétences pédagogiques recherchées  

 

- L’ATER recruté sera en mesure d’assurer des cours de cultures des pays 
germanophones (civilisation contemporaine, Histoire) et de traduction à des 
étudiants spécialistes (LLCER) ainsi qu’en LEA au niveau Licence et éventuellement 
au niveau Master.  

- Une partie des enseignements pourra également être constituée de cours de 
LANSAD et de cours dans les UE mineures. 

- Projections, Prévisions de service : 

(192 H/T.D.) Cultures des pays germanophones et traduction 

 

 
 

d.  Implications attendues  
 

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 

 

 

 
e. Contacts 

 

Département d’enseignement : Département d’Études germaniques 

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

Nom du Directeur de Département : Andrea Brünig 

Tél . : 02.41.22.64.69 

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

 
a. Le laboratoire et son environnement 

 

- Langues, Littératures et Linguistique des Universités d'Angers et de Le Mans 
(3L.AM) EA 4335. Le candidat ou la candidate peuvent consulter le site : 
http://3lam.fr 

- Localisation bisite, Angers et Le Mans 
- effectifs recherche du laboratoire : 54 EC (UA + autres établissements) + 

chercheurs EPST ou affiliés + 60 doctorants 

 
b. adossement recherche : ED ALL COMUE Bretagne-Loire, SFR Confluences 

(Angers).  

 
c. 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 

-    

Projets structurants et contrats majeurs (Angers et Le Mans) 
- AMICAE° Analyses des Médiations Innovantes de la Culture et de l’Art dans une 

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

perspective comparatiste et historique 
- CITER L'europe et les frontières de la citoyenneté 
- CITEES/DCIE Dynamiques Citoyennes en Europe 
- DILUTE (Dispositifs de lecture et d’usages des textes pour l’éducation) 
- FAMAH (La FAbrique de la Mémoire : entre Art et Histoire) 
- MALIN CPER  MALentendu et Invention (Angers) 
- RARE Les REligions face aux théories et aux politiques de la RAce 
- SIGHT (Système d’Information Graphique Historique et Textuelle) 

Publications de l'unité 
- CCEC, Cahiers de civilisation espagnole contemporaine (Angers) 
- Nouvelles recherches sur l’imaginaire (Angers, CIrPALL, 3LAM) 
- Publije (Le Mans) 
- Quaina (Angers) avec des numéros spéciaux "traduction" 

 

 
d. Positionnement recherche de l’EC recruté 

 

Compétences recherche attendues : 
- Les thèmes de recherche du ou de la candidat(e) devront lui permettre de 
s’insérer dans l’un des axes du laboratoire 3L.AM. Vu la nature pluridisciplinaire du 
laboratoire (qui regroupe des enseignants-chercheurs de lettres, anglais, allemand et 
espagnol) il (elle) devra aussi être apte à réfléchir sur des problématiques 
transversales, définies conjointement avec des spécialistes d’autres aires 
géographiques.  

- responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues : la personne 
recrutée pourra s'intégrer dans un ou plusieurs projets en cours, mais aussi 
contribuer au portage de projets, à l'échelle de l'université, de la région, 
nationale ou internationale. Elle pourra collaborer aux publications du 
laboratoire. 
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e. Contacts 

Nom de la directrice du laboratoire : Manuelle PELOILLE 

Téléphone de la directrice du laboratoire :  02 41 22 63 76 

Email du directeur du laboratoire : manuelle.peloille@univ-angers.fr 

  


