Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :

Section1 :
Composante/UFR :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2016
204
10/06/2016
UNIVERSITE DE STRASBOURG
Faculté LCE
Strasbourg
67000
15 - Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, ...
Faculté des langues et cultures étrangères
Temps plein
Susceptible d'être vacant
10/06/2016
16/06/2016
09/06/2016

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Dossier à envoyer à :

Nader NASIRI-MOGHADDAM - Directeur du département
d’études persanes - nasiri@unistra.fr
CHRISTOPHEL AURELIA
03 68 85 55 41
03 68 85 55 41
aurelia.christophel@unistra.fr
DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032
67081, STRASBOURG CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Persan : langue et littérature

Job profile :

Persian: language et literature

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).

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

ATER pour l’année universitaire 2016-2017 pour un service de 192 H / TD, réparties sur deux semestres et constituées de cours
et de travaux dirigés en études persanes pour les niveaux suivants :
DU (initiation au persan), Licence (linguistique et histoire de la littérature) et éventuellement Master (analyse littéraire et
traductologie).
L’ATER recruté devra donc être capable d’assurer des cours de langue à tous les niveaux et de traduction (thème-version
littéraire) et histoire de la littérature. Par conséquent, une solide maîtrise des deux langues (persane et française) est exigée.

The successful candidate will teach Persian language at all levels, the method of translation (Persian to French and French to
Persian) and the History of Persian literature. Native level of written and verbal communication skills in Farsi/Persian and good
understanding of French are necessary.

