
Recrutement  
ATER 

Direction générale déléguée 
relations humaines 

Fiche profil ATER _ Rentrée 2023

Profil de poste

  Profil enseignement

La personne recrutée devra faire preuve d'une grande polyvalence, en étant capable
de dispenser des cours de communication, pratique de la langue orale, éventuellement
grammaire, langue professionnelle, traduction, et cutures et sociétés (Etats-Unis).

Être anglophone de naissance est un atout, mais pas un prérequis.

Les cours à dispenser sont très majoritairement au niveau licence (1,2,3), et
éventuellement en master (langue professionnelle).

  Intitulé Langue et culture des pays anglophones

  Profil recherche

Cultures et sociétés, linguistique, ou traduction / traductologie

La personne recrutée sera affectée au laboratoire CECILLE et devra travailler dans le
domaine des études américaines, des études de traduction ou de la littérature
anglophone.

  Mots-Clés - CNU 11 Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes : Américain 
- CNU 11 Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes : Communication technique 
orale 
- CNU 11 Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes : Langue écrite et orale 

  Unités de recherche ULR 4074 - CECILLE 

  Champs Euraxess English lecturer (one-year contract)

The applicant should be able to give a quite vast array of courses, from
oral and speaking skills, to translation, communication, business English
and American Studies.

Job title :

Job profile :

    - Language sciences  / Languages

FLCS LEA

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 11

Référence ALTAIR

AT_11FLCS1

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Fiona McCann, Directrice du laboratoire CECILLE

Téléphone

Site internet https://pro.univ-lille.fr/fiona-mccann

Courriel fiona.mccann@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Olivier ESTEVES, Professeur des universités, coordinateur équipe d'anglais

Téléphone 6 22 16 77 94

Site internet https://pro.univ-lille.fr/olivier-esteves/ 

Courriel olivier.esteves@univ-lille.fr+ 33 (0)

Prénom - NOM - Fonction Gervais ESSAMA ZOH, Directeur du Département LEA

Téléphone 3 20 41 74 34

Site internet https://lcs.univ-lille.fr

Courriel gervais.essama-zoh@univ-lille.fr+ 33 (0)
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Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
4  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

4  Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de
l'article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir qu'après autorisation d'accès
délivrée par le chef d'établissement
4  Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans la
rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","ATER"
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