Campagne de Recrutement
des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche
Rentrée 2022
Section CNU : 14
N° de l'emploi : 1189
Nature du support : PR
Quotité : 192h TD

Composante : Faculté de Lettres et Langues

Date de la vacance : 01/01/2022
Date de la prise de fonction : 01/09/2022

Motif de la vacance : Départ en retraite

Unité de recherche : Interactions culturelles et
discursives (ICD)

Profil : LLCER espagnol et LLCER anglais-espagnol : traduction, langue écrite, méthodologie, Amérique latine
Job Profile : translation, written Spanish, methodology, Latin America
Research fields EURAXESS : Latina/Hispanic Cultures and Literatures
Mots clés : traduction, langue écrite, méthodologie, Amérique latine, cultures et littératures hispanophones
ENSEIGNEMENT et filières de formation concernées :
- LLCER ESPAGNOL
- LLCER ANGLAIS-ESPAGNOL
- SDL (LV2- Espagnol)
L’ATER recruté.e intégrera l’équipe pédagogique à partir du 01/09/2022 et sera susceptible de donner des cours de
langue, traduction (thème, version), culture disciplinaire, ressources documentaires et méthodologiques en licence
d’espagnol et double licence anglais-espagnol. Selon les besoins des départements, d’autres cours pourront être proposés
à l’ATER dans la limite de 192 heures TD.
Compétences et qualités particulières requises :
Compétences en langue, traduction (thème/version), grammaire et civilisation. 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.
Obligations diverses :
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 et de département qui auront lieu
pendant la durée de son engagement.
RECHERCHE :
L’ATER sera invité.e à participer aux activités du laboratoire d’accueil, dans le champ de recherche Cultures et littératures
des mondes hispanophones.
Laboratoire d'accueil: « Interactions culturelles et discursives » (ICD EA 6297)

INFORMATIONS 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 : 3, rue des Tanneurs, 37000 Tours

Nom du directeur/de la directrice de département :
Angélique GOMEZ MULLER
Téléphone : 02 47 36 65 88
Email : angelique.gomez-muller@univ-tours.fr

Nom du directeur/de la directrice de laboratoire :
Élisabeth GAVOILLE
Téléphone : 02 47 36 80 71
Email : icd@univ-tours.fr
URL laboratoire : https://icd.univ-tours.fr

