
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 12ATER0523
Publication : 08/03/2017
Etablissement : UNIVERSITE DU MANS
Lieu d'exercice des fonctions : LE MANS
Section1 : 12 - Langues et littératures germaniques et scandinaves
Composante/UFR : UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines
Laboratoire 1 : EA4335(200815564M)-LABORATOIRE LANGUES, LITTÉRA...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/03/2017
Date de clôture des candidatures : 07/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 06/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Marie-helene.queval@orange.fr

Contact administratif: CORNIQUET BRIGITTE
N° de téléphone: 02 43 83 26 70

ou 30 23/24/26
N° de fax: 02 43 83 26 70
E-mail: drh-enseignant@univ-lemans.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidatures-ater.univ-lemans.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Allemand Littérature, civilisation

Job profile : Bachelor
German literature, language and History

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: Allemand

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 :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 LLCER études germaniques L1, L2, L3

 Cours de civilisation (Relations franco-allemande, construction européenne), de littérature (XXème-XXIème siècles), de

communication, de langue et de traduction (version)

•

 Cours d’allemand non spécialistes UFR Lettres, Langues et Sciences humaines, et autres UFR, CRL•

 PPE, Expression écrite, Histoire culturelle, Méthodologie du travail universitaire•

  

 L'ATER se verra confier en Licence des enseignements divers en langue, littérature et civilisation du monde germanophone, plus

précisément des cours allant de la L1 à la L3. Ses enseignements seront variés, il pourra ainsi étudier les grands courants

littéraires contemporains, les problèmes de société et les grands enjeux contemporains des pays germanophones dans leurs

rapports avec l'Europe. Il participera à la réussite des étudiants dans la licence conjointe franco-allemande « Licence-Bachelor

études européennes/Europäische Studien » avec l’université de Paderborn. Il préparera les étudiants à l’expression écrite en

allemand, donnera ainsi des cours de communication écrite (rédactions de textes libres sur des sujets d’actualité ou littéraires,

rapports et analyses de dossiers, rédaction de dossiers de candidature et recherches de stages). Il aidera les étudiants dans leur

réflexion sur leurs projets professionnels. Il leur donnera les outils nécessaires au succès de leurs études académiques, grâce à

des cours de méthodologie. Il les préparera à la traduction de textes littéraires et techniques ou économiques. Il sera amené à

enseigner l’allemand pour non-spécialistes, LANSAD, les besoins dans ce domaine étant très importants que ce soit à l’UFR

Lettres, Langues et sciences humaines qui propose une licence franco-allemande en collaboration avec le département d’histoire.

Il soutiendra la licence conjointe franco-allemande « Licence études européennes, mention France-Allemagne/ Bachelor

Europäische Studien, Schwerpunkt Deutschland/Frankreich ».

 L'ATER intègrera le programme d'enseignement et de recherches RFI, où la licence franco-allemande « licences des études

germaniques et européennes, mention France-Allemagne » joue un rôle essentiel et sert de modèle aux programmes de licences

internationales. Cette licence est la seule à remplir les critères du RFI : innovation, internationalisation, professionnalisation et

études à l'étranger. Il maintiendra le lien étroit de coopération avec la Maison de l'Europe et l’OFAJ. Il sera donc engagé dans les

projets innovants du département des études germaniques et européennes en association avec les collègues plus anciens.

 L'ATER fait partie intégrante de l'équipe et y joue un rôle aussi important que les autres enseignants-chercheurs.

  

 Département d’enseignement : Etudes Germaniques

 Lieu(x) d’exercice : Université du Mans

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département : Marie-Hélène QUEVAL

 Tel directeur dépt. :



 Email directeur dépt. : marie-helene.queval@orange.fr

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : Le Mans/Angers

 Nom directeur labo : Nathalie PRINCE

 Tel directeur labo :

 Email directeur labo : nathalie.prince@univ-lemans.fr

 URL labo : labo 3L.AM EA 4335

 Descriptif labo : Langues, Littératures, Linguistique des Universités du Maine et d'Angers

 Descriptif projet :

 Les recherches du 3L. AM, laboratoire pluridisciplinaire, s’articulent principalement autour de trois axes et l’ATER recruté(e) aura

particulièrement à cœur de s’investir dans l’axe 2 cf. description ci-dessous.

 L’axe 1 « Figures du sujet : traces, mutations, intéractions » vise à étudier dans une perspective diachronique l’évolution et

l’application du concept de sujet dans les arts et les cultures.

 L’axe 2 « Conflits : histoire(s), écritures, représentations » étudie les enjeux qui président aux représentations (littéraires,

linguistiques, artistiques, cinématographiques...) de la guerre.

 L’axe 3 « Cultures de jeunesse en mouvement : pratiques, productions, réception » s’interroge sur la définition et les

modalités d’une culture propre à la jeunesse.

 Lieu(x) d’exercice : Université du Mans

 Domaine de recherche : Civilisation  allemande

 Dans le cadre de l’axe2 du Labo 3L.AM, les recherches de l’ATER porteront sur la question de l’histoire et de son écriture, tout

comme de ses représentations. L’ATER participera au projet de recherche sur les enjeux européens du RFI régional « Alliance

Europa ». Ses travaux porteront sur la mémoire individuelle, l’implication du citoyen dans les grandes évolutions historiques, en

particulier les échanges franco-allemands, et la construction de l’amitié franco-allemande dans le cadre de l’œuvre de

réconciliation entreprise après la Seconde Guerre mondiale.

  

 Procédure de candidature

 L’Université du Maine a opté pour une transmission numérique des pièces constitutives du dossier de candidature (via

l’application ESUP DematEC). Si vous souhaitez postuler, votre candidature se fera en trois étapes :

 1. Inscription sur le site GALAXIE du 08 mars au 07 avril 2017 à 16h00 (heure de Paris).



 Vous indiquerez obligatoirement une adresse électronique valide (identique pour Galaxie et ESUP DematEC) que vous

consultez régulièrement.

 2. Réception du mail d’activation de votre compte ESUP DematEC.

 Un courrier électronique vous sera adressé dans la journée qui suit l’inscription dans Galaxie ou le lundi matin pour les

inscriptions du weekend. Ce courriel indiquera l’adresse URL (candidatures-ater.univ-lemans.fr) nécessaire à la création de votre

mot de passe et au dépôt de l’ensemble des éléments de votre dossier de candidature (imprimé de candidature et pièces

justificatives) sur l’application dédiée.

 3. Dépôt de votre dossier de candidature sur ESUP DematEC au plus tard le 08 avril 2017 à 23h59 (heure de Paris).

 Le dossier sera à adresser exclusivement au format PDF, à raison d’un fichier par pièce, et devra comporter toutes les pièces

exigées selon votre situation.

 Les fichiers chargés devront être nommés explicitement, par exemple : "NoPOSTE_PieceDIdentite.pdf" ou

"NoPOSTE_Candidature_ALTAIR.pdf"

 Passé le délai du 08 avril 2017 à 23h59 (heure de Paris), toute candidature non déposée sur l’application ESUP DematEC

ou incomplète sera déclarée irrecevable. Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour

s’inscrire.

 Pièces à fournir par tous les candidats

 Candidature ALTAIR imprimée ;•

 Un curriculum vitae détaillé ;•

 Copie d’une pièce d’identité ;•

 Pour les candidats de nationalité étrangère : copie du passeport et de la carte de séjour en cours de validité. Les documents

administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.

•

 Pièces à fournir selon votre situation

 (Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les

établissements publics d'enseignement)

 Votre situation  Pièces à fournir  Référence décret



 Fonctionnaire titulaire et stagiaire,

enseignant second degré appartenant

  

 - Justificatif attestant de l'appartenance à

un corps de catégorie A (arrêté de

nomination en qualité de stagiaire ou de

titularisation et dernier arrêté d’échelon) ;

 - Copie du doctorat et/ou HDR ou

attestation d’inscription en vue du doctorat

ou de l’HDR ;

 - Lettre d’engagement à se présenter à un

concours de l’enseignement supérieur ;

 - Attestation du directeur de thèse pour les

candidats à une 4ème année.

 Art. 2-1 a

 Titulaire du doctorat ou d'une

habilitation à diriger des recherches

 - Copie du doctorat et/ou HDR ;

 - Lettre d’engagement à se présenter à un

concours de l’enseignement supérieur.

 Art. 2-6

 Etudiant en dernière année de doctorat

  

 - Copie de la carte d’étudiant ;

 - Attestation du directeur de thèse

précisant la soutenance de thèse dans un

délai d’un an.

 Art. 2-5

 Enseignant ou chercheur de nationalité

étrangère

 - Pièce attestant de la qualité d’enseignant

ou de chercheur de nationalité étrangère

 - Certificat d’exercice attestant d’au moins

2 ans d’expérience en qualité d’enseignant

ou chercheur

 - Copie du doctorat ou du diplôme

étranger admis en dispense

 Art. 2-3



 Autre fonctionnaire titulaire et stagiaire

de catégorie A

  

 - Justificatif attestant de l'appartenance à

un corps de catégorie A (arrêté de

nomination en qualité de stagiaire ou de

titularisation et dernier arrêté d’échelon)

 - Copie du doctorat et/ou HDR ou

attestation d’inscription en vue du doctorat

ou de l’HDR

 - Lettre d’engagement à se présenter à un

concours de l’enseignement supérieur

 - Attestation du directeur de thèse pour les

candidats à une 4ème année

 Art. 2-1 b

 Moniteur titulaire d’un doctorat ou en

dernière année de doctorat

  

 - Copie du doctorat ou attestation du

directeur de thèse

 - Copie du contrat

 - Attestation d’engagement à se présenter

à un concours pour les titulaires du

doctorat

 Art. 2-4

  

  

 Ancien allocataire depuis moins d’un

an, titulaire d’un doctorat

 - Copie du doctorat

 - Copie du contrat

 - Attestation d’engagement à se présenter

à un concours pour les titulaires du

doctorat

 Art. 2-2

  

  

  


