
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : ATER0658
Publication : 13/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 12 - Etudes germaniques et scandinaves
Composante/UFR : UFR LLCER-LEA
Laboratoire 1 : EA1577(199213510Z)-LES MONDES ALLEMANDS : REGIO...

Date d'ouverture des candidatures : 13/07/2021
Date de clôture des candidatures : 26/07/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: MORGANE PONS OU KENZA BENABOU
N° de téléphone: 01 49 40 66 43

01 49 40 66 47
N° de fax: 00
E-mail: spteconcours@univ-paris8.fr

Pièces jointes par courrier électronique : spte-ater@univ-paris8.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignement allemand culture et société LEEI et LEA

Job profile : German culture and society education LEEI and LEA

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).



 

 

 

FICHE DE POSTE  

CAMPAGNE D’EMPLOI 2021  

AFFECTATION 

 

Composante ou UFR :  Langues et civilisations étrangères 
 

Département :Allemand Laboratoire : UR Mondes Allemands 

Identification du poste : 

Section CNU : 12 Type de l’emploi : ATER 
 

N° de poste :  U1200MCF0658 

Date de prise de fonction : 1er octobre 
2021 

Durée du contrat : 11 mois Quotité de travail : 100% 

 

Intitulé du profil du poste : Enseignement allemand culture et société LEEI et LEA 

Mots-clés : littérature allemande, civilisation allemande, économie allemande, grammaire allemande 

DESCRIPTION DU POSTE PARTIE ENSEIGNEMENT 

(en précisant les mentions et/ou parcours, niveaux et lieu d’enseignement ; tout sigle doit être décliné) : 

 

Enseignements généralistes en L1 en LEA/LEEI : grammaire, compréhension orale/écrite, littérature, civilisation 

Enseignements spécifiques en L2-L3 LEA/LEEI : économie et monde de l’entreprise, traduction 

 

DESCRIPTION DU POSTE PARTIE RECHERCHE 

 

En fonction de son profil de recherche, l’ATER est associé aux travaux de l’UR Mondes Allemands et à ses manifestations scientifiques 

 

DESCRIPTION DU PROFIL EN ANGLAIS 

 

Key words : German literature, grammar, civilization 

Personne(s) à contacter : 

Nom /Prénom / Fonction : BAISEZ Olivier, MAILLET Marie-Ange, responsables du département d’allemand  

Courriel : courriel institutionnel uniquement 

olivier.baisez@univ-paris8.fr 

marie-ange.maillet@univ-paris8.fr 

 

(4 lignes maximum comprenant les coordonnées de la composante) : 


