
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : ATER.09
Publication : 10/03/2022
Etablissement : UNIVERSITE DE PAU
Lieu d'exercice des fonctions : Pau

Pau
Section1 : 9 - Langue et littérature françaises
Composante/UFR : Collège SSH
Laboratoire 1 : EA7504(201822765W)-Arts/Langues : Transitions e...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 10/03/2022
Date de clôture des candidatures : 01/04/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/03/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique : julie.gallego@univ-pau.fr
Contact scientifique : helene.laplace-claverie@univ-pau.fr

Contact administratif: PASQUIER Genevieve
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 : Littérature et langue françaises.

Job profile : French literature and language

Champs de recherche EURAXESS : European literature - Literature

Mots-clés: enseignement de la langue et de la littérature françaises ;
histoire de la langue

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 : Licence de Lettres /Master MEEF

 Lieu(x) d’exercice : Pau

 Equipe pédagogique : Lettres/MEEF

 Nom directeur département : Julie Gallego

 Tel directeur dépt. :

 Email directeur dépt. : julie.gallego@univ-pau.fr

 URL dépt. : https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/arts-lettres-langues-ALL/licence-12/licence-lettres-21_1.html

 Descriptif enseignement : La personne recrutée assurera des enseignements de littérature française du Moyen Âge en licence de

lettres, au niveau master et dans la préparation aux concours d’enseignement de lettres.

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : Pau

 Nom directeur labo : Hélène Laplace-Claverie

 Tel directeur labo :

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

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

 Descriptif labo : ALTER EA 7504 (Arts/Langages : Transitions & Relations)

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet : Le/La médiéviste recruté.e prendra part aux travaux du laboratoire ALTER, notamment à ceux de l’équipe 2

(Arts et savoirs) et aux actions mises en place dans le cadre du consortium européen UNITA.

  

  


