
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2023
N° appel à candidatures : ATER.05
Publication : 23/02/2023
Etablissement : UNIVERSITE DE PAU
Lieu d'exercice des fonctions : Pau

Pau

64000
Section1 : 11 - Etudes anglophones
Composante/UFR : Collège SSH - LLSHS
Laboratoire 1 : EA7504(201822765W)-Arts/Langues : Transitions e...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/02/2023
Date de clôture des candidatures : 22/03/2023, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 20/02/2023

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Florence MARIE (administratrice provisoire de la licence
LLCER Anglais) florence.marie@univ-pau.fr

Contact administratif: Geneviève PASQUIER
N° de téléphone: 05 59 40 70 41

05 59 40 70 45
N° de fax: 05 59 40 70 45
E-mail: drh1@univ-pau.fr

Dossier à déposer sur l'application : organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement.html

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Cours de la L1 à la L3 :  littérature américaine ;  civilisations des
pays anglophones (L1)

Job profile : Undergraduate classes in American Literature & anglo-saxon
culture

Champs de recherche EURAXESS : American literature - Literature

Mots-clés: civilisations des pays anglophones ; 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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département  d’enseignement : LLCER ANGLAIS

 Lieu(x) d’exercice : Université de Pau et des Pays de l’Adour

 Equipe pédagogique : 8 enseignants-chercheurs, 4 PRAG, 2 lecteurs

 Nom directeur département : Florence MARIE

 Tel directeur dépt. :  06 42 39 23 97

 Email directeur dépt. : florence.marie@univ-pau.fr

 URL dépt. : http://univ-pau.fr

 Descriptif enseignement : Littérature américaine (L1 & L2), civilisation des pays anglophones (L1)

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : Université de Pau et des Pays de l’Adour

 Nom directeur labo : Mme H. LAPLACE-CLAVERIE

 Tel directeur labo : 05.59.40.73.76

 Email directeur labo : helene.laplace-claverie@univ-pau.fr

 URL labo : https://alter.univ-pau.fr/fr/index.html

 Descriptif labo :

 Descriptif labo :

 ALTER met en avant, dans son nom même, la notion d’altérité, à la fois comme objet de recherche et comme indication

épistémologique reflétant la volonté d’ouverture à différentes voies méthodologiques. L’intitulé « Arts/Langages. Transitions &

Relations » rend compte de manière programmatique des principaux choix scientifiques du laboratoire. « Arts » est à entendre

dans un sens large qui inclut toute production artistique (littérature, arts plastiques, théâtre, danse, cinéma, musique), de même

que « langages » suppose une approche linguistique, sémiotique, mais aussi civilisationnelle des corpus envisagés.  De plus,

l’association des deux termes suggère que seront pris en considération l’art du langage sous toutes ses facettes mais aussi la

question du langage des arts et les problématiques qui s’y rapportent.  Les concepts de transition et de relation s’inscrivent quant

à eux dans une perspective à la fois diachronique et synchronique. Le mot « transition » désigne par son étymologie l’action de

passer ainsi que le moment du passage. Il correspond à un état intermédiaire, mais aussi, en rhétorique, à un lien établi entre

deux parties d’un discours. Par transitions, on peut donc entendre ce qui a trait aux évolutions historiques et temporelles (des



civilisations, des histoires, des récits, des représentations, des formes), mais aussi aux glissements, articulations, gradations,

transferts, mouvements qui peuvent se manifester spatialement dans la connexion des lieux. Le mot « relation », pour sa part,

renvoie aux rapports et liaisons de différentes natures (interactions, interférences, influences, hybridations, correspondances,

communications, relations esthétiques, relations au monde, à soi ou à l'autre). Le terme, en son sens littéraire, convoque aussi ce

qui relève des manières de relater et donc de raconter, décrire, représenter, transmettre (le réel ou l’imaginaire) sur un mode

artistique, scientifique, historique, à des fins didactiques ou par le biais de la traduction.

 Fiche HCERES labo : https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/alter-artslangages-transitions-et-relations

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels

 Moyens humains

 Moyens humains

 128 membres qui se répartissent de la façon suivante :

 Membres permanents : 49 EC (13 PR et 36 MC, dont 5 MC-HDR) ; 8 PRAG 

 Membres non permanents : 10 professeurs émérites ; 1 ATER 

 Membres associés : 7

 Doctorants : 50

 Personnel BIATSS : 3

 Moyens financiers

 Autres moyens

 Autres informations :

 Compétences particulières requises : Excellente maîtrise de l’anglais oral et écrit

  

  


