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Profil de poste

  Profil enseignement

L'ATER assurera, au sein des différents niveaux de la Licence LLCER, parcours arabe et
éventuellement de master Langues et sociétés, parcours Etudes arabes :
- des cours d'histoire et de civilisation modernes et classiques du monde arabe ;
- des cours de langue arabe (une expérience dans la création, la mise en ligne et le
suivi de cours interactifs d'apprentissage de l'arabe est souhaitée).

Une parfaite connaissance à l'oral et à l'écrit des langues arabe et française est requise.

Une expérience pédagogique antérieure, dans les champs susmentionnés, sera
appréciée.

L'ATER s'investira également dans la vie et la dynamique de la Section d'arabe du
Département d'études romanes, slaves et orientales et fera preuve d'esprit d'équipe.

  Intitulé Etudes Arabes : Histoire et civilisation du monde arabe

  Profil recherche

Les travaux de l'ATER porteront sur l'histoire et civilisation modernes et classiques du
monde arabe.

La personne recrutée s'impliquera dans les travaux de recherches du laboratoire
CECILLE (Centre d'études sur les civilisations, langues et lettres étrangères, ULR 4074),
principalement dans les projets de l'axe 5 "Approches aréales - Aire Méditerranée et
Proche-Orient".

Elle pourra également collaborer, en fonction de ses propres orientations avec d'autres
axes du laboratoire et à d'autres projets menés dans le laboratoire et dans
l'établissement.

  Mots-Clés - CNU 15 Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises : Sociétés

  Unités de recherche ULR 4074 - CECILLE 

  Champs Euraxess Graduate Assistant

Modern and Classical Arab History and Civilisation

Job title :

Job profile :

    - History / Medieval history 
    - History / Modern history 

FLCS ERSO

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 15

Référence ALTAIR

AT_15FLCS1

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Lynne FRANJIE, Professeure en études arabes

Téléphone

Site internet

Courriel lynne.franjie@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :
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Prénom - NOM - Fonction Lynne FRANJIE, Professeure en études arabes

Téléphone

Site internet

Courriel lynne.franjie@univ-lille.fr+ 33 (0)

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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