
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures :  09 -10 7C
Publication : 29/11/2021
Etablissement : UNIVERSITE D'AMIENS
Lieu d'exercice des fonctions : AMIENS ET BEAUVAIS

CAMPUS CITADELLE ET ANTENNE UNIVERSITAIRE DE

BEAUVAIS

80080
Section1 : 9 - Langue et littérature françaises
Section2 : 10 - Littératures comparées
Composante/UFR :  UFR DES LETTRES
Laboratoire 1 : UR4284(200815521R)-TEXTES, REPRÉSENTATIONS, ARC...
Laboratoire 2 : UR4283(200815520P)-CENTRE D'ETUDES DES RELATION...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 29/11/2021
Date de clôture des candidatures : 06/12/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 26/11/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :   Véronique DOMINGUEZ, Directrice de l'UFR des lettres
  Anne DUPRAT, Directrice du CERCLL     EA 4283
  Laurence BOULEGUE, Directrice de TRAME EA 4284

Contact administratif: PHILIPPE PENTIER
N° de téléphone: 03.22.82.72.28

03.22.82.72.18
N° de fax: 03.22.82.70.14
E-mail: recrutement-enseignantschercheurs@u-picardie.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.u-picardie.fr/recrutement-ater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :   Langue et littérature française, Littérature générale et
comparée, tous niveaux, de la L1 au Master, préparation aux
concours de l’enseignement, CAPES et agrégation de Lettres.

Job profile :  French Literature and Language, General and Comparative
Literature — including French teaching contests.

Champs de recherche EURAXESS : Comparative literature - Literature

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 :

 Spécifications générales de cet appel à candidatures :

 Profil appel à candidatures : Langue et littérature française, Littérature générale et comparée, tous niveaux, de la L1 au

Master, préparation aux concours de l’enseignement, CAPES et agrégation de Lettres.

 Job profile : French Literature and Language, General and Comparative Literature — including French teaching contests.

 Champs de recherche EURAXESS :

  

  

 Informations complémentaires

  

 Spécifications détaillées de cet appel à candidatures :

 Enseignement :•

 Département d’enseignement : littérature française et littérature comparée

 Lieu(x) d’exercice : Amiens — pôle Citadelle ; antenne de Beauvais

 Equipe pédagogique : section de français ; section de littérature comparée

 Nom directeur département : Véronique DOMINGUEZ ; Christian MICHEL

 Tel directeur dépt. :

 Email directeur dépt. : veronique.dominguez@u-picardie.fr ; christian.michel@u-picardie.fr

 URL dépt. : https://www.u-picardie.fr/ufr/lettres/accueil/ufr-des-lettres-377978.kjsp

 Recherche :•

 Unité de recherche de rattachement du poste d’ATER : CERCLL ; TRAME

 Lieu(x) d’exercice : Amiens — pôle Citadelle

 Nom directeur unité de recherche : Anne DUPRAT ; Laurence BOULEGUE

 Tel directeur unité de recherche : 0364268511

 Email directeur unité de recherche : anne.duprat@u-picardie.fr; laurence.boulegue@u-picardie.fr



 URL unité de recherche : https://www.u-picardie.fr/unites-de-recherche/cercll/presentation/centre-d-etudes-des-relations-et-

contacts-linguistiques-et-litteraires-438799.kjsp

  

 Url unité de recherche : https://www.u-picardie.fr/unites-de-recherche/trame/trame-textes-representations-archeologie-autorite-et-

memoire-de-l-antiquite-a-la-renaissance-382973.kjsp

 Thématiques de recherche de l’unité : voir liens.

 Compétences particulières requises : voir supra.

 Les candidatures s'effectuent par voie électronique sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche

et de l’innovation (ALTAIR)

 L'application est ouverte du 29 novembre 2021 jusqu' au 6 décembre 2021 à 16h00.

 Le dossier de candidature (téléchargeable sur l’application Altaïr) est à transmettre par voie numérique au plus tard le 7

décembre 2021 à 16 h 00 sur la plateforme dédiée au recrutement des ATER :

                         https://www.u-picardie.fr/recrutement-ater

 sous forme d’un seul fichier en format PDF libellé comme suit :

 Candidature ATER – n° de section CNU – NOM Prénom – référence ALTAIR (n° de l’appel à candidature)

  

 Par exemple Candidature ATER – section CNU 09 -10  – NOM-prénom -  ALTAIR  appel à candidatures n° 09 -10 7C

 Consignes pour l’envoi dématérialisé :

 1) Vous indiquerez une adresse électronique valide que vous consultez régulièrement

 2) Un courrier électronique vous sera adressé après validation de votre candidature sur Galaxie.

 Dans ce courriel seront indiqués une adresse URL et vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de candidature en

fichier numérique.

 Aucun dossier papier ne sera accepté.

 Nous vous rappelons que si vous postulez sur plusieurs sections CNU, vous devez établir autant de candidatures que de

sections visées.

 Tout dossier hors délai sera déclaré irrecevable.

 La recherche de mots-clés sur ALTAIR n’est pas toujours optimale. Lorsque vous recherchez une section CNU, il vous est

conseillé de ne pas indiquer de mots-clés.

 Le dossier de candidature correspondant à votre situation est téléchargeable sur l'application ALTAIR

  

                                                                         ATTENTION

                        



  Clôture de l'enregistrement des candidatures sur l'application

ALTAIR

  

 6 décembre 2021, 16 heures, heure de Paris

 Date et heure limite du

 dépôt des documents dématérialisés sur la plateforme de

l’établissement  DEMATER

 7 décembre 2021, 16 heures, heure de Paris

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


