
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 0945
Publication : 22/02/2018
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-DENIS

2 rue de la Liberté

93526
Section1 : 11 - Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
Composante/UFR : Institut d’études européennes
Laboratoire 1 : EA1569(199213502R)-TRANSFERTS CRITIQUES

ANGLOPH...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/02/2018
Date de clôture des candidatures : 29/03/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 21/02/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Autissier Anne-Marie, directrice de l’Institut d’études
européennes
Courriel : anne-marie.autissier@univ-paris8.fr

Husson-Theullier Catherine, responsable administrative et
financière de l’Institut d’études européennes
Courriel : catherine.husson-Theullier@univ-paris8.fr

Contact administratif: Madame Leïla MARMI
N° de téléphone: 01 49 40 66 45

01 49 40 66 43
N° de fax: 00
E-mail: spteconcours@univ-paris8.fr

Dossier à envoyer à : UNIVERSITE PARIS 8

SPTE-Pôle concours-recrutements

2 rue de la Liberté-Bureau G323

93526, SAINT-DENIS CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Langue et civilisations britannique et anglo-saxonne

Job profile : The successful candidate will teach English language courses.
She/he will also give classes in the fields of British and US
society, history and politics, both at national and global levels.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



Etablissement : Université Paris 8                                        Service du personnel enseignant 

Fiche de poste A.T.E.R. 

Année universitaire 2018-2019 

 

Composante ou UFR : Institut d’études européennes de Paris 8  Identification du poste : ATER 
N° de poste : U0000ATER0945 

Section CNU : 11        Type de l’emploi : ATER 
 

Profil du poste : Langue et civilisations britannique et anglo-saxonne 

 

Job profile: The successful candidate will teach English language courses. She/he will also give classes in the 
fields of British and US society, history and politics, both at national and global levels.  

 

Enseignement : 

 
Les quatre parcours du Master d’Études européennes et internationales de l’Institut d’études européennes de 
Paris 8 et la Licence professionnelle « Métiers du commerce international » 
 
États-Unis : histoire et société (en anglais) – tous parcours 
Le Royaume-Uni en Europe et dans le monde (en anglais) – tous parcours 
Anglais, commentaires de l’actualité – tous parcours 
Expression écrite et orale (niveau B1-B2) : histoire, civilisation - tous parcours 
Expression écrite et orale (niveau C1-C2) : histoire, civilisation – tous parcours 
Méthodologie du mémoire de M1, s’agissant de sujets touchant à l’actualité anglaise et anglo-saxonne (avec 
un-e titulaire) 
 
Institut d’études européennes de Paris 8, 2 rue de la liberté – 93526 – Saint-Denis 

 

Mots clés : Actualité du Royaume-Uni et des États-Unis dans le monde, Actualité européenne et 
internationale en anglais,  

 

Key words : English/French translation for European and International current events, US and UK history and 
society 

 

Laboratoire : EA 1569 : Transferts critiques et dynamiques des savoirs 
Directeur : Rémy Bethmont 

   
Personne(s) à contacter :   

Autissier Anne-Marie, directrice de l’Institut d’études européennes de Paris 8 
Courriel : anne-marie.autissier@univ-paris8.fr 
 
Husson-Theullier Catherine, responsable administrative et financière de l’Institut d’études européennes de 
Paris 8 
Courriel : catherine.husson-Theullier@univ-paris8.fr  
 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 au 31/08/2019 

Quotité du support : temps plein  


