
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 0832
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 : Langues et cultures étrangères - LLCER-LEA
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 : Dylan Glynn, Directeur du DEPA : direction.depa@univ-paris8.fr
Mireille Prodeau, Responsable de la licence LLCER Anglais :
direction.depa@univ-paris8.fr
Rémy Bethmont  - remy.bethmont@univ-paris8.fr- et Gwen Le
Cor - gwen.le-cor@univ-paris8.fr, co-directeurs de l’EA 1569

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 : LLCER anglais Littérature américaine.

Job profile : American literature, Language skills for English majors, General
TESOL (Teaching of English to Speakers of Other Languages).

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: littérature américaine

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 

Année universitaire 2018-2019 

Fiche de poste A.T.E.R. 

Composante ou UFR : UFR Langues et cultures 
étrangères - LLCER-LEA 
 

Département : DEPA 

      
Identification du poste : 

Section CNU : 11 Type de l’emploi : ATER  
 

N° de poste : U1100ATER0832 

 
Profil du poste : LLCER anglais Littérature américaine. 

 
Job profile: American literature, Language skills for English majors, General TESOL (Teaching of English 

to Speakers of Other Languages). 

 
Enseignement : L’ATER recruté-e enseignera au DEPA (UFR LLCER-LEA) dans le cadre de la licence 
LLCER anglais et de la licence LEA. Il/elle assurera des cours de littérature (de la L1 jusqu’à la L3) en 
majeure et en mineure (enseignement et médias et culture), ainsi que des cours de L1 tels que 
Compréhension/expression ou Introduction aux Études Anglophones. La charge d’enseignement pourra 
comprendre des cours d’anglais général et/ou d’anglais de spécialité au Centre de langues pour les 
étudiants d'autres disciplines. 

 
Mots clés : Littérature nord-américaine, anglais général 
 
Key words: American Literature, General TESOL. 
 
Laboratoire : EA1569 « TransCrit »    

 
Personne à contacter : 
Dylan Glynn, Directeur du DEPA : direction.depa@univ-paris8.fr 
Mireille Prodeau, Responsable de la licence LLCER Anglais : direction.depa@univ-paris8.fr 
Rémy Bethmont  - remy.bethmont@univ-paris8.fr- et Gwen Le Cor - gwen.le-cor@univ-paris8.fr, co-
directeurs de l’EA 1569 
 
Validation du comité consultatif :   Date :  09/11/2017  Signature :  

 

 

 

 

 

 

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

Quotité du support : temps plein   


