Campagne de Recrutement
des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche
Rentrée 2022
Section CNU : 14
N° de l'emploi : 0989
Nature du support : PR
Quotité : 192 heures TD

Composante : Faculté de Lettres et Langues

Date de la vacance : 01/09/20
Date de la prise de fonction : 01/09/22

Motif de la vacance : démission

Equipe de recherche : CESR

Profil : LLCER (Licence d’Espagnol et Licence Anglais/Espagnol)
Job Profile : langue, traduction, grammaire, Espagne
Research fields EURAXESS : Spanish literature and language
Mots clés : langue et littérature espagnole

ENSEIGNEMENT et filières de formation concernées :
Département d’Études Hispaniques et Portugaises : Licence LLCER Espagnol - Licence LLCER Anglais-Espagnol, LEA.
L’ATER est susceptible de donner des cours de langue, traduction (thème, version) et grammaire. *
* Selon les besoins des départements, d’autres cours pourront être proposés à l’ATER en licence dans la limite de 192
heures TD.
Une grande capacité d’adaptation et de réelles qualités pédagogiques seront demandées à la personne recrutée dans la
mesure où elle devra donner des cours à un public multiple et varié, public dont le niveau et les attentes sont de surcroît
marqués du sceau d’une grande diversité. Outre les cours qu’il/elle devra dispenser, l’ATER devra assurer les tâches
liées à son activité d’enseignement et participer au contrôle des connaissances et aux examens tout comme aux
réunions pédagogiques du département qui auront lieu tout au long de l’année.
RECHERCHE :
L’ATER sera invité.e à participer aux activités du laboratoire d’accueil (voir pour toute information le site de l’UMR CESR)
FORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Enseignement :

Recherche :

Département d’enseignement : Département d’études
hispaniques et portugaises
Lieu d’exercice : Université de Tours, 3 rue des Tanneurs,
37041 Tours

Lieu d’exercice : 59, rue Néricault-Destouches, 37020
Tours

Nom du directeur/de la directrice de département :

Benoist PIERRE

Angélique GOMEZ-MULLER

Téléphone : 02 47 36 66 29

Téléphone : 02 47 36 65 88

Email : benoist.pierre@univ-tours.fr

Email : angelique.gomez-muller@univ-tours.fr

URL laboratoire : https://cesr.univ-tours.fr

Nom du directeur/de la directrice de laboratoire :

