Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2019
1430
06/05/2019
UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12
9 - Langue et littérature françaises
Faculté des lettres, langues t sciences humaines (LLSH)
EA4395(200918522Y)-Lettres, idées, savoirs
Temps plein
Vacant
06/05/2019
28/05/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
03/05/2019

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:

ELODIE DETBLANC
01 45 17 16 12
01 45 17 18 14
elodie.detblanc@u-pec.fr

Dossier à déposer sur l'application :

https://bit.ly/2DpKR5y

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Littérature française, 18e-19e siècles

Job profile :

French literature, 18th 19th centuries

Champs de recherche EURAXESS :

European 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).

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019
PROFIL DE POSTE
Composante : UFR LLSH
Laboratoire : Lettres, Idées, Savoirs EA
4395

Localisation de l’emploi demandé :
Campus Centre

Identification de l’emploi publié
Nature de l’emploi : ATER
Poste n° : 1430

N° de discipline CNU : 09

Etat du poste :  Vacant

Susceptible d’être vacant

Date de prise de fonctions : 01/09/2019
Profil du poste : Littérature française 18e/19e

Enseignement :
Filières de formation concernées : Licence de Lettres modernes, MEEF
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : UPEC – Campus Centre, 61 avenue
du Général de Gaulle, 94010 Créteil
URL dépt. :
http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lettres/
Recherche :
Laboratoire d’accueil : Lettres, Idées, Savoirs EA 4395
Activités scientifiques du laboratoire:
L’attaché.e temporaire d’enseignement et de recherche recruté.e sera rattaché.e au LIS (EA
4395, « Lettres, Idées, Savoirs »), équipe pluridisciplinaire et trans-séculaire rassemblant
des enseignants-chercheurs spécialistes de littérature et philosophie de l’Antiquité au XXI e
siècle. Il/elle contribuera à l’axe « Poétique et rhétorique des textes ».
URL laboratoire : http://lis.u-pec.fr/
Contact :
Nom, Prénom :
Courriel :
Téléphone :

Parisot Yolaine
yolaine.parisot@u-pec.fr
01 45 17 11 41 (secrétariat du département)

