
Recrutement  
ATER 

Direction générale déléguée 
relations humaines 

Fiche profil ATER _ Rentrée 2023

Profil de poste

  Profil enseignement

La personne recrutée devra enseigner à la fois la langue japonaise et dans un cours de
civilisation japonaise.
Les cours de langue japonaise dépendront du profil de la personne recrutée : thème,
expression écrite, etc. pour une personne parfaitement bilingue ; version, grammaire,
etc. pour une personne au profil plus francophone.
Le cours de civilisation japonaise est un cours proposé aux étudiants de L1 et a pour
vocation de présenter aux étudiants un éventail de savoirs sur le Japon contemporain.
Il est partagé par plusieurs enseignants.
La personne recrutée pourra avoir l'un des profils suivants : être capable de traiter de
sujets contemporains tels que l'économie, l'écologie ou la politique internationale, ou
bien de prendre en charge un cours plus axé sur l'art (visuel, audio, etc) ou la pop
culture.

  Intitulé Etudes Japonaises

  Profil recherche

La personne recrutée sera intégrée au laboratoire CECILLE et aura vocation à inscrire
sa recherche dans l'axe 5 « Approches aréales » et participer aux activités de l'Aire
Asie.
Elle pourra également collaborer, en fonction de ses propres orientations à d'autres
projets, avec d'autres axes.

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

  Unités de recherche ULR 4074 - CECILLE 

  Champs Euraxess Short-term Teaching and research assistant in Japanese Language and 
CivilizationTeaching Japanese languages courses as well as contemporary Japanese
culture, society and/or economic courses. Reinforce the Japanese
research team in the CECILLE, by pursuing research in his/her specialty,
participate in seminar, colloquium and others events organized by the
CECILLE.

Job title :

Job profile :

    - Cultural studies / Asian studies 
    - Economics  / Environmental economics 
    - Anthropology / Other 
    - Arts / Other 

FLCS ERSO

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 15

Référence ALTAIR

AT_15FLCS2

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Noriko BERLINGUEZ-KONO, Professeure des universités

Téléphone

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

Courriel noriko.berlinguez-kono@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :
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Prénom - NOM - Fonction Yannick BARDY, Maître de conférences

Téléphone

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

Courriel yannick.bardy@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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