Fiche de poste pour le recrutement
d’un(e) enseignant(e) contractuel(le)
Rentrée 2020
Identification de l'appel à candidature
Composante : Faculté Lettres & Langues
CNU/discipline : Langues et littératures romanes : italien 14
Nature de l'emploi : Contrat d’enseignement
Type de contrat

□ Contrat d’enseignement « ex ATER » - type 1 : 192 htd de cours + activités de recherche
x Contrat d’enseignement classique - type 2 : 384 htd de cours (art L 954-3 du code de l’éducation).
□ Contrat d’enseignement ParcoursSup - type 3 : 192 htd de cours + activités de recherche
Dates du contrat : 01/09/2020 au 30/06/2021

Volume horaire (htd) : …335 H

Profil :
Le candidat sera titulaire au minimum d’un Master ou d’une Laurea Magistrale. Il aura une connaissance approfondie de la langue,
de la culture, et de la civilisation italiennes ainsi qu’une expérience dans le champ de la didactique. Il saura adapter son
enseignement à des publics différenciés venant d’horizons variés : études d’anglais, de linguistique, d’espagnol.

Enseignement (Filières de formation concernées)
Le candidat devra assurer des enseignements de langue, de grammaire et de culture italiennes dans le cadre du module 3 de
Licence intitulé « Regards sur l’Italie », ainsi qu’à destination d’étudiants de Science du langage et du module généraliste Cultures
méditerranéennes.

Informations complémentaires
Département d’enseignement : Département d’Etudes italiennes
Lieu(x) d’exercice : université de Tours
Nom directeur département : François Bouchard
Tel directeur dépt. : 06 75 79 23 12
courriel directeur dépt. : francois.bouchard@univ-tours.fr
Personne à contacter :
Nom et qualité : François Bouchard
Tel :

Courriel : francois.bouchard@univ-tours.fr

Le dossier de candidature pour le recrutement est composé de :
-

Une lettre de candidature

-

Un curriculum vitae détaillé

-

La photocopie des diplômes obtenus (licence minimum)

Ces documents doivent être envoyés pour le 2 juin 2020 au plus tard. Tout dossier ou document transmis hors délai sera
déclaré irrecevable.
Adresse d’envoi du dossier de candidature
Le dossier dématérialisé devra être envoyé aux adresses mail suivantes :
francois.bouchard@univ-tours.fr; maria-cristina.terrile@univ-tours.fr; chiara.lastraioli@univ-tours.fr

