
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : FLSH11B
Publication : 20/05/2019
Etablissement : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu d'exercice des fonctions : Limoges

87000
Section1 : 11 - Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
Composante/UFR : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Laboratoire 1 : EA1087(199213334H)-ESPACES HUMAINS ET INTERACTI...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 20/05/2019
Date de clôture des candidatures : 03/06/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 17/05/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : simon.hierle@unilim;fr ; bertrand.westphal@unilim.fr

Contact administratif: ARNAUD BEAUZON
N° de téléphone: 05 55 14 91 37

05 55 14 91 84
N° de fax: 05 55 14 91 37
E-mail: drhens@unilim.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.unilim.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : littérature, traduction et lansad

Job profile : other

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: LANSAD (langue pour spécialiste d'autres disciplines) ;
littérature ; traduction

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 :

 Département d’enseignement :LLCER anglais

 Lieu(x) d’exercice : Limoges

 Equipe pédagogique : LLCER Anglais

 Nom directeur département : Simon HIERLE

 Tel directeur dépt. : 05 55 43 57 58

  

 Email directeur dépt. : simon.hierle@unilim.fr

 URL dépt. : www.flsh.unili.fr/licence/llcer-anglais/

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : Limoges

 Nom directeur labo : Bertrand WESTPHAL

 Tel directeur labo :

 Email directeur labo :  bertrand.wesphal@unilim.fr

 URL labo :  www.unilim.fr/ehic/

  

 Descriptif labo : EHIC travaille à l'essor de programmes interdisciplinaires intégrant des antiquisants, des francisants, des

comparatistes, aussi bien que des germanistes, des anglicistes et des hispanistes (littéraires et civilisationnistes).

 Thèmes de recherche : Discours et théories contre-hégémoniques (études postcoloniales, décoloniales, de genre), géocritique,

francophonie, transfert/ciculation/transactions (cas de la porcelaine etc), étude de nouveaux genres : littérature sportive, essais,

reposrtages en bande dessinée, corpus non fictionnel (essais, photo essais), formes-sens contemporaines : clips, interfaces

vidéoludiques.

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :



 la grande majorité de l'enseignement se fera en littérature, traduction et lansad

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :

 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

  

 Compétences particulières requises :

  

  


