
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 4538-2
Publication : 20/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12
Lieu d'exercice des fonctions : 61, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

94000
Section1 : 11 - Etudes anglophones
Composante/UFR : UFR  Lettres, langues et sciences humaines
Laboratoire 1 : UR3958(200515216X)-Institut des Mondes Anglopho...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 20/07/2021
Date de clôture des candidatures : 25/08/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : anne-lise.humain-lamoure@u-pec.fr

Contact administratif: DJENABA DIALLO
N° de téléphone: -
N° de fax: -
E-mail: recrutement-enseignants@u-pec.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://bit.ly/2DpKR5y

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Langue, littérature ou civilisation des pays anglophones

Job profile : Language, literature or civilization of English-speaking countries

Champs de recherche EURAXESS : Literature -

Mots-clés: littérature ; littérature anglophone

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 ATER 2021 

 
FICHE DE POSTE 

 

Composante : UFR LLSH  
Laboratoire : IMAGER 

 

Identification de l’emploi publié 
 

Nature de l’emploi : ATER  
 
Poste n° : 4538                                    N° de discipline CNU : 11 

 
Etat du poste : X Vacant            Susceptible d’être vacant 
 
Date d’affectation : 01/09/2021 
 
Profil du poste : « Langue, littérature ou civilisation des pays anglophones » 
 

 
Enseignement : 
Le département d’anglais (LLCER) de l’UFR Lettres, langues, et sciences humaines de l’UPEC 
recrute un ATER pour l’année 2021-2022. Les enseignements à assurer seront à effectuer : 

- en Licence LLCER Anglais : cours de langue (traduction, grammaire), littérature ou civilisation 
des pays anglophones. 

- dans le cadre du Portail pluridisciplinaire en L1 de l’UFR LLSH (méthodologie générale du 
travail universitaire, projet professionnel, expression française) et en LANSAD Anglais pour 
étudiants de Licence (lettres et langues ; sciences humaines). 
 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
UPEC, Campus centre ou Mail des Mèches,  
61 avenue du Général de Gaulle, 94010 Créteil 
 
Equipe pédagogique : (lien vers le site du département) 
http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/anglais/ 
 
Noms direction du département:  
Eric Athenot (eric.athenot@u-pec.fr) et Fabienne Moine (fabienne.moine@u-pec.fr) 
 
 
Recherche :  
Laboratoire d’accueil : IMAGER (Institut des Mondes Anglophone, Germanique Et Roman, 
ER 3958)  
 
La personne recrutée sera rattachée à IMAGER (Institut des mondes anglophone, germanique et 
roman, UR 3958), équipe qui rassemble les chercheur∙ses germanistes, anglicistes et romanistes de 
l'Université Paris-Est Créteil (55 membres titulaires, 25 doctorant∙es et une vingtaine de membres 
associés). Le travail d’IMAGER est structuré par la pluri- et la transdisciplinarité, conçues à la fois 
comme des orientations méthodologiques et comme des objets de recherche. 
 
Pour les cinq années en cours, IMAGER organise ses activités autour de trois thématiques :  



a) Circulation des récits et imaginaires des langues ; 
b) Migrations, constructions nationales et violences politiques ; 
c) Mobilisations et identités collectives. 
 
IMAGER cherche également à encourager des initiatives intergroupes au sein d’IMAGER, mais 
aussi entre laboratoires afin de consolider les dynamiques de recherche au sein de l’UFR LLSH et 
plus largement de l’université, notamment dans le cadre des axes thématiques formation/recherche. 
IMAGER est partie prenante de l’EUR « Francophonies et Plurilinguismes : Politique des langues » 
et des axes stratégiques « Savoirs et pratiques en éducation et en formation » et « Transformations, 
inégalités, résistance ». 
 
Nom directeur labo : Guillaume Marche 
Email : gmarche@u-pec.fr  
URL labo : http://imager.u-pec.fr 
 
Contact : 

Nom du Directeur de la 
composante : 

Anne-Lise Humain-Lamoure 

Courriel : anne-lise.humain-lamoure@u-pec.fr 

 
 


