
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 621-2
Publication : 08/02/2019
Etablissement : UNIVERSITE DE VALENCIENNES (UPHF)
Lieu d'exercice des fonctions : SITES DE CAMBRAI ET VALENCIENNES

SITES DE CAMBRAI ET LE MONT HOUY VALENCIENNES
Section1 : 11 - Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
Composante/UFR : IUT Département TC
Laboratoire 1 : EA4343(200815571V)-CULTURES, ARTS, LITTERATURES...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/02/2019
Date de clôture des candidatures : 08/03/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/02/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : PLUVINAGE Juliette
juliette.pluvinage@uphf.fr

Contact administratif: SANDRINE RIDET / WIART KARINE
N° de téléphone: 03.27.51.17.22

03.27.51.11.52
N° de fax: 03.27.51.17.40
E-mail: sandrine.ridet@uphf.fr / karine.wiart@uphf.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://houebe.uphf.fr/ATER/candit.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignement d'Anglais

Job profile : The candidate will be in charge of different courses in English
for Specific Purposes (here Business English) and should be
able to use new technologies in his/her courses and work in a
team.

Champs de recherche EURAXESS : Linguistics - Language sciences

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).



 

 

Profil d’ATER  élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2019 

 

(Affectation 1
er

 SEPTEMBRE  2019)  

 

 Poste n° :     621 - 2              50%                             COMPOSANTE :    IUT 

 

 

 

Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse en anglais. 

 

The candidate will be in charge of different courses in English for Specific Purposes (here 

Business English) and should be able to use new technologies in his/her courses and work in a 

team. 
 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field    : Linguistics 

Sub-research field    : English 

 

Enseignement : 

 

Section CNU :  11 

 

Profil : Enseignement d'anglais 

 

Département d’enseignement :  TC@ 

 

Lieu(x) d’exercice :   Cambrai 

 

Equipe pédagogique : Enseignants du départements TC@ 

 

Nom du Directeur d’IUT : Eric CARTIGNIES 

 

Tel du Directeur : 03 27 51 12 52 

 

Email directeur d’IUT : eric.cartignies@uphf.fr 

 

Nom directeur département : Juliette PLUVINAGE 

 

Tel directeur dépt. : 03.27.72.33.17 

 

Email directeur dépt. : juliette.pluvinage@uphf.fr 

 

Diplômes concernés : DUT – LP e-commerce et marketing numérique 

 

Formations concernées : DUT 1 et 2 FI et FA – LP e-commerce et marketing 

numérique 

 



 

 

 

 

Recherche : 

 

Profil    : Le (la) candidat(e) pourra travailler dans l’une des trois équipes du CALHISTE 

(territoires, rencontres, transports et mobilité).  

 

 

Lieu(x) d’exercice    : CALHISTE 

Nom directeur labo    : Frédéric Attal  

Tel directeur labo    : 06 49 78 69 87 

Email directeur labo    : frederic.attal@univ-valenciennes.fr 

Descriptif labo : le laboratoire CALHISTE Cultures, Arts, Littératures, Histoire, Imaginaires, 

Sociétés, Territoires, Environnement (EA 4343) est un laboratoire composé d’enseignants-

chercheurs de 12 sections de CNU et favorise l’approche interdisciplinaire sur des objets tels 

que le territoire et les identités, la rencontre (circulations, pouvoirs, interdisciplinarité), les 

transports et la mobilité.  

: 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

Le candidat recruté assurera un demi-service d'ATER au sein de l’Institut Universitaire de 

Valenciennes de l'UPHF. Il prendra part activement à la vie du département dans les fonctions 

pédagogiques comme administratives, notamment dans les activités d’encadrement et de suivi 

des étudiants (stages, projets, évaluations, conseils aux étudiants, réunions …). 

 

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 

 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 

 

Environnement professionnel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


