
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 615-1
Publication : 01/07/2020
Etablissement : UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
Lieu d'exercice des fonctions : LE MONT HOUY VALENCIENNES
Section1 : 10 - Littératures comparées
Composante/UFR : ISH - UA Lettres, Langues, Arts
Laboratoire 1 : 202023553U(202023553U)-DeScripto
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 01/07/2020
Date de clôture des candidatures : 17/07/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 30/06/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Thomas BAREGE (thomas.barege@uphf.fr)
Amos FERGOMBE (amos.fergombe@uphf.fr)

Contact administratif: WIART KARINE / SANDRINE RIDET
N° de téléphone: 0327511152

0327511722
N° de fax: 03.27.51.17.40
E-mail: karine.wiart@uphf.fr / sandrine.ridet@uphf.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.uphf.fr/ATER/candit.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Littérature comparée, 20e s

Job profile : The candidate will be able to teach comparative literature and
French XXth century literature

Champs de recherche EURAXESS : European literature - Literature

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 2020 
 

(Affectation au 1er OCTOBRE 2020) 
 
Poste n° :      COMPOSANTE : ISH / UA LLA 

 
 

 
Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse en anglais. 
 
The candidate will be able to teach comparative literature and French XXth century literature. 
 
 
Fields EURAXESS (cf annexe 1): 
 
Main-research field : Literature 
 
Sub-research field : European literature  
 
 
Enseignement : 
 

Section CNU : 10 
 
Profil : littérature comparée, 20e s. 
 
Département d’enseignement : Lettres 
 
Lieu(x) d’exercice : UA Lettres, Langues, Arts – UPHF, site du Mont Houy 
 
Équipe pédagogique : Lettres 
 
Nom directeur département : Thomas Barège (administrateur provisoire) 
 
Tel directeur dépt. : 
 
Email directeur dépt. : thomas.barege@uphf.fr 
 
Diplômes concernés : Licence, Master 
 
Formations concernées : Licence Lettres + agrégation interne lettres (Masters) 

 
Recherche : 
 

Profil : littérature comparée, 20e s. 
 

 
Lieu(x) d’exercice : DeScripto 
 



 

 

Nom directeur labo : Amos Fergombé  
  
Tel directeur labo : 
 
Email directeur labo : amos.fergombe@uphf.fr 

 
 Descriptif labo : voir site internet : 
https://www.uphf.fr/DESCRIPTO/presentation-du-laboratoire  
 
Description activités complémentaires : 
 
La personne recrutée assurera un service d'ATER partiel (prise de fonction au 1er 
octobre, donc 11 mois sur 12, soit 176h éq. TD) au sein de l’unité académique Lettres, 
Langues, Arts de l'U.P.H.F. 
La personne sera comparatiste, spécialiste des littératures du 20e siècle et son service 
sera principalement constitué d'enseignements plutôt comparatistes en licence de 
Lettres. Langues de spécialité souhaitées : anglais et/ou espagnol. 
Elle assurera également le cours d'agrégation interne sur Genet (littérature française du 
20e siècle). Les cours d’agrégation ont toujours lieu le mercredi. Une bonne maîtrise des 
exercices de l’agrégation est indispensable. 
 
 
 
  
Moyens : 
 
 Moyens matériels      : 
  

Moyens humains      : 
 
Moyens financier      : 
 
Autres moyens      : 
 

Environnement professionnel      : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


