Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :

Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2022
0219
10/03/2022
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)
Lorient
Lorient
56100
11 - Etudes anglophones
UFR LLSHS
UR4249(200815486C)-Héritages et Constructions d...
Temps plein
Vacant
10/03/2022
11/04/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
09/03/2022

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Pièces jointes par courrier électronique :

Nom directeur département : Yves Gastineau yves.gastineau@univ-ubs.fr
Nom directeur laboratoire : Immaculada Fabregas immaculada.fabregas@univ-ubs.fr
MELANIE LE QUINTREC
02.97.87.66.30
02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.ens@listes.univ-ubs.fr
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Littérature américaine

Job profile :

Champs de recherche EURAXESS :

The candidate will teach in the English department. He or she
will teach British and American literature, and possibly
translation, or other general subjects in the English bachelor's
degree or Master studies. The candidate will undertake
research in HCTl lab.
American literature - Literature

Mots-clés:

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).

Fiche de poste ATER
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD
Sections :

11

Profil :

Littérature américaine

Localisation :

Lorient

Etat du poste :

vacant

Adresse d’envoi
du dossier :

drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :

Poste n° 219

Mélanie LE QUINTREC
02 97 87 66 30
e-mail : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

 Profil enseignement :
Composante / UFR :

UFR LLSHS

 Profil recherche :
Nom laboratoire 1 :

HCTI

Mots-clés enseignement et/ou
recherche :

littérature américaine

N° unité du laboratoire 1 :

UR 4249
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Fiche de poste : Informations complémentaires
Job profile :
The candidate will teach in the English department. He or she will teach British and American literature, and possibly translation,
or other general subjects in the English bachelor's degree or Master studies. The candidate will undertake research in HCTl lab.

Research Fields :
American literature

Enseignement :
Département d’enseignement : LLCER anglais
Lieu(x) d’exercice : Lorient
- Equipe pédagogique :
- Norbert COL – PR
- Yves GASTINEAU – PRAG
- Catherine KERBRAT-RUELLAN – PRAG
- Elsa LOFFICIAL – PRAG
- Marie-Christine MICHAUD - PR
- Jean PEETERS – PR
- Pauline PILOTE – MCF
Nom directeur département : Yves Gastineau
Tel et email directeur Département : yves.gastineau@univ-ubs.fr
URL Département : https://www-facultellshs.univ-ubs.fr/fr/formations/formationslettres-langues/anglais.html
Type d’enseignement et filière : Littérature américaine et britannique en Licence LLCER
anglais / master recherche / master MEEF PLC. Il est possible également que le/la candidat.e soit
amené.e à enseigner de la traduction ou assurer des heures de laboratoire de langue.

Recherche :
Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites
de l’UBS) : Lorient
Nom directeur laboratoire : Immaculada Fabregas
Tel et email directeur laboratoire : immaculada.fabregas@univ-ubs.fr
URL laboratoire : https://www.univ-ubs.fr/fr/recherche/strategie/laboratoires/laboratoireheritages-constructions-dans-le-texte-et-l-image-hcti.html
Descriptif laboratoire : laboratoire lettres et langues de l’UBS
Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : Les travaux du candidat pourront
s’inscrire dans un des trois axes de l’équipe axe 1 : « emplacements, déplacements et espacements » ;
axe 2 : « temporalité et matérialité » ; axe 3 : « construction et réception de l’écart ». Il sera
particulièrement apprécié que le candidat vienne renforcer le programme « Amériques » de l’axe 1.
Descriptif détaillé du profil de recherche :
Les travaux de la personne recrutée devront s’insérer en priorité dans l’un des axes privilégiés
par l’équipe de l’UBS. La spécificité de l’unité de recherche étant les rapports entre texte et image, les
travaux ainsi que les projets du candidat devront présenter des liens entre texte et image tout en pouvant
s’insérer dans la thématique « cinétiques de l’écart ». Il s’agira pour le candidat d’apporter son expertise
dans le domaine de la littérature américaine, notamment des XXe/XXIe siècles, et si possible de pouvoir
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développer la réflexion autour de « systèmes et structures dans les Amériques », thématique du
programme de l’axe 1.

Signé par : Virginie Dupont
Date : 07/03/2022
Qualité : La Présidente
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