
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 9URN2
Publication : 16/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : Campus MSA
Section1 : 9 - Langue et littérature françaises
Composante/UFR : UFR Lettres et Sciences Humaines
Laboratoire 1 : EA3229(200014527V)-CENTRE D'ETUDES ET DE RECHER...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/03/2020
Date de clôture des candidatures : 10/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Cloé CAUDRON
N° de téléphone: 0235146281
N° de fax: 0235146279
E-mail: bpe@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 : Littérature française des XXe et XXIe siècles

Job profile : French literature of the 20th and 21st centuries

Champs de recherche EURAXESS : European literature - Literature

Mots-clés: littérature française XXe-XXIe siècles

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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Intitulé du poste d’ATER : Littérature française des XXe et XXIe siècles 

   
 

NATURE DU POSTE 
 

 
ATER : Temps complet (192 HETD)  

 

Discipline CNU : 09, Langue et littérature française 

 
 
Profil enseignement et recherche pour publication : Littérature française des XXe et XXIe siècles 

 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Mont Saint Aignan 
  
Champ de formation : Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage  

 

Composante de rattachement administratif : UFR Lettres et Sciences humaines 
 
Laboratoire de rattachement : CEREdI EA 3229, direction : Françoise Simonet-Tenant 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

 FORMATION ET RECHERCHE 

 
Mots-clés : Littérature des XXe et XXIe siècles 

Objectifs de la demande en termes d’activités pédagogiques et besoin d'encadrement : 

• Filière(s) de formation(s) concernée(s) : 
 
Champ Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage, Mention Lettres modernes, de la L1 à l’agrégation et 
au doctorat, en présentiel et en EAD, 192h au total. Effectifs de Licence : 250 en présentiel, 120 en 
EAD, effectifs de Master Lettres : environ 50 étudiants (présentiel et EAD), effectifs de la préparation à 
l’agrégation : 27. 
L’ATER recruté sera appelé à enseigner en L1, L2 et L3 en présentiel et EAD (cours de littérature 
française du XXe et XXIe siècles, cours littérature et cinéma, cours d’histoire littéraire pour spécialistes 
et non-spécialistes, cours sur les genres narratifs) et pourra intervenir dans la maquette des Master 
Lettres et MEEF. 
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Objectifs de la demande en termes d’activités scientifiques : 

• Comment la demande s’inscrit-elle dans les axes/thèmes du laboratoire ? 

La demande s’inscrit dans l’un des deux axes suivants du laboratoire : « Phénomènes de production, 
de transformation et de réception des textes littéraires et musicaux » ou « Vies écrites – récits de vie et 
identité ». Il est attendu de l’ATER recruté qu’il participe à certaines des activités du laboratoire : 
journées d’étude ou colloques, journée des doctorants etc. 

• Compétences scientifiques et techniques recherchées : 
Compétences numériques : mise en ligne de supports pédagogiques.  

 

CONTACTS 
 

 CONTACT FORMATION 
Le Blanc Judith judith.le-blanc@univ-rouen.fr  

 FORMATION ET RECHERCHE 
 
Françoise Simonet-Tenant, francoise.tenant@univ-rouen.fr 

 
 
 


