
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : api4s14
Publication : 20/06/2018
Etablissement : UNIVERSITE D'ARTOIS
Lieu d'exercice des fonctions : UFR Langues - Arras
Section1 : 14 - Langues et littératures romanes :  espagnol, italien, ...
Composante/UFR : UFR Langues

Arras
Laboratoire 1 : EA4028(200615279L)-TEXTES ET CULTURES
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 20/06/2018
Date de clôture des candidatures : 04/07/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/06/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Mme Marie-Hélène GARCIA
03.21.60.37.45
mhelene.garcia@univ-artois.fr
Mme Anne-Gaëlle WEBER
03.21.60.37.00

Contact administratif: SYLVIE LEGRAND
N° de téléphone: 03.21.60.38.69

03.21.60.60.45
N° de fax: 03.21.60.38.69
E-mail: ater@univ-artois.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrut-ater.univ-artois.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Culture et langue espagnole

Job profile : The UFR de Langues is seeking a motivated ATER in Spanish.
The candidate must be capable of engaging in research, and
scholarly activities, teaching courses in the Language, Culture,
and Literature graduate program.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



 
api4s14 

 
Composante : UFR Langues 

Laboratoire : Textes et Cultures 
Profil : Culture et langue espagnole 

 
 
Job profile  :  

The UFR de Langues is seeking a motivated ATER in Spanish. The candidate must be capable of 
engaging in research, and scholarly activities, teaching courses in the Language, Culture, and Literature 
graduate program. 

 
Enseignement :  
 
Département d’enseignement : LLCER/LEA 
 
Lieu(x) d’exercice : ARRAS 
 
Profil pédagogique : LANGUE ESPAGNOLE 
 
Nom directeur : MARIE-HELENE GARCIA 

Téléphone directeur : 03 21 60 37 45 

Courriel directeur : mhelene.garcia@univ-artois.fr 

 

Recherche  
 
Section 14 : ESPAGNOL 
 
Lieu(x) d’exercice : ARRAS 
 
Nom directeur labo : Mme Anne-Gaëlle Weber 
 
Téléphone du directeur labo : 03 21 60 37 00 
 
Courriel du directeur labo :  
 
URL labo : http://textesetcultures.univ-artois.fr/ 
 
 
Description activités complémentaires : Enseignemen t de la langue espagnole et 
participation aux travaux du centre de recherche.  
 
 
 


