
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : 177
Publication : 16/06/2022
Etablissement : UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
Lieu d'exercice des fonctions :
Composante/UFR : ISH - UA LLA
Laboratoire 1 : 202124227X(202124227X)-Laboratoire de Recherche...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/06/2022
Date de clôture des candidatures : 13/07/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 15/06/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: WIART KARINE
N° de téléphone: 0327511152
N° de fax: 03.27.51.17.40
E-mail: karine.wiart@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 : Langue et littérature françaises, linguistique française

Job profile : The candidate will be able to teach linguistics, stylistics and
rhetoric and his or her research fields should be in the same
domains.

Champs de recherche EURAXESS : Other - Literature

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 2022 

 

(Affectation 1er octobre 2022)  

 

 Poste n° : 177                                                   COMPOSANTE : ISH/UA LLA 

 

 

 

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

 

The candidate will be able to teach linguistics, stylistics and rhetoric and his or her research fields should be in 

the same domains. 
 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Linguistics, literature 

 

Sub-research field : Linguistics, Stylistics, Rhetoric 

 

 

Enseignement : 

 

Section CNU : 7 et 9 

 

Profil : Langue et littérature françaises, linguistique française 

 

Département d’enseignement : Lettres 

 

Lieu(x) d’exercice : UA Lettres, Langues, Arts – UPHF, site du Mont Houy, 

Valenciennes 

 

Equipe pédagogique : Lettres 

 

Nom directeur département : Vassil Mostrov 

 

Tel directeur dépt. : 

 

Email directeur dépt. : vassil.mostrov@uphf.fr 

 

Diplômes concernés : Licence, Master 

 

Formations concernées : Licence Lettres, Master MEEF, Master Ecritures Créatives 

 

Recherche : 

 

Profil : linguistique, stylistique, rhétorique 

 

Lieu(x) d’exercice : LARSCH (DeScripto) 



 

 

 

Nom directeur labo : Stéphane Lambrecht (LARSH), Amos Fergombé (DeScripto) 

  

Tel directeur labo : 

 

Email directeur labo : stephane.lambrecht@uphf.fr, amos.fergombe@uphf.fr 

 

 Descriptif labo : voir site Internet 

https://www.uphf.fr/DESCRIPTO/ 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

La personne recrutée assurera un service d’ATER à 90% (prise de fonction au 1er octobre 

2022, soit 176 h) au sein de l’unité académique Lettres, Langues, Arts de l’U.P.H.F. 

La personne devra avoir un double profil en linguistique et en stylistique. Elle ou il doit 

également avoir de solides connaissances en rhétorique et histoire de la rhétorique. Son 

service sera principalement constitué d’enseignements en linguistique (lexique, phonétique, 

morphologie, sémantique des temps et modes, grammaire) niveau licence et en stylistique 

niveau master (préparation de l’épreuve de stylistique au CAPES ; rhétorique et stylistique en 

Master recherche). 

Une expérience préalable d’enseignement en linguistique et en stylistique est souhaitée. 

 

Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’elle porte à l’égalité, l’UPHF accueille 

favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou 

la discipline concerné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


