
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 14-URN-1
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : Mont Saint Aignan

76130
Section1 : 14 - Langues et littératures romanes :  espagnol, italien, ...
Composante/UFR : UFR des Lettres et Sciences Humaines
Laboratoire 1 : EA4705(201220362K)-EQUIPE DE RECHERCHE INTERDIS...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/03/2018
Date de clôture des candidatures : 19/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Marie LAFAGE
N° de téléphone: 0235146453

0235146279
N° de fax: 0235146279
E-mail: recrutaterdemat@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Espagnol LEA, civilisation contemporaine et langue de
spécialité du monde de l'entreprise

Job profile : Spanish Contemporary civilization and Spanish Language for
Professional Purposes

Champs de recherche EURAXESS : Contemporary history - History

Languages - Language sciences

Economic history - History

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).
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Nature du poste : ATER 



Quotité : Temps complet (192 HETD) 

 

Discipline CNU : 14e section, Langues Littératures et Civilisations Espagnoles et 

Hispanoaméricaines 

 

 

 

 

Campus : Mont-Saint-Aignan 

 
Composante   de rattachement administratif : UFR   Lettres et Sciences Humaines, 
département de Langues Etrangères Appliquées  
 
Champ de formation : Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage 

 
Laboratoire de rattachement : EA 4705 – ERIAC : Équipe de recherche interdisciplinaire sur 
les aires culturelles. Dr : Pr Miguel OLMOS et Pr Claire GEERHAERT. 

 

 

 

FORMATION ET RECHERCHE 
  

 Profil enseignement et recherche pour publication : Espagnol LEA, civilisation   

contemporaine et langue de spécialité du monde de l'entreprise. 

 

Job profile : Spanish Contemporary civilization and Spanish Language for Professional 

Purposes 

 

Profil en anglais : The recruited ATER will teach Spanish Contemporary civilization and 

Spanish Language for Professional Purposes. The applicant will be a specialist in 

Contemporary Civilization of Spain or of Latin America and / or in Language for Professional 

Purposes. He / She will teach in Master and Bachelor degree courses, and focus on the 

business world. He / she will be part of the ERIAC (Interdisciplinary Research Group on 

Cultural Areas), whose main specificity is a transversal and interdisciplinary approach to issues 

related to cultural areas. ERIAC team collaborates with several research groups across 

Normandy. 

 

Champs de recherche Euraxess :  

History - Contemporary history, Economic history.  

Language sciences - Languages. 

 

Le candidat ATER sera spécialiste de Civilisation de l’Espagne ou de l'Amérique Latine 

NA UR DU P  

N R NN N  E  C N D RA A  

D CR N DU P  

ESPAGNOL LEA, CIVILISATION CONTEMPORAINE ET LANGUE DE SPECIALITE DU MONDE DE  
L’ENTREPRISE 



2  

contemporaine et/ou de Langue de Spécialité du monde de l’entreprise. Il/Elle devra assurer 

des enseignements en langue, en civilisation contemporaine axée sur le monde professionnel 

dans l'un ou  plusieurs des parcours du Master et de la Licence LEA. Ces thèmes sont 

clairement centrés sur les préoccupations et les objets d’étude de la filière LEA et  

s’intéressent en priorité au monde économique et à celui de l’entreprise, sous de multiples 

angles. 

L’ATER recruté(e) fera partie de l’ERIAC (Équipe de Recherche Interdisciplinaire sur les Aires 

Culturelles), laboratoire réunissant des spécialistes en langues, littératures et civilisations 

étrangères (anglais, allemand, langues romanes), ainsi que des philosophes, des 

spécialistes en lettres classiques et en géographie culturelle, dont la principale spécificité 

est une approche transversale et interdisciplinaire des problématiques liées aux aires 

culturelles. L’ERIAC collabore avec plusieurs équipes de recherche normande. 

 

 

 
 

 

 

CONTACT FORMATION 

 
LEA : M. Robert COALE 

robert.coale@univ-rouen.fr 

 

CONTACT RECHERCHE 

 
M. Miguel OLMOS 

miguel.olmos@univ-rouen.fr 

 
 

  

C N AC  


