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Fiche de poste ATER 
 

 

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD  Poste n° 5219 

 
 
Sections :  
 
Profil :  
 
Localisation :  
 
Etat du poste : 
 

 
12 
 
Allemand 
 
Lorient 
 
Vacant - 100% 

 
 
 
 
 
 

Adresse d’envoi 
du dossier : 

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

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

 
Jasmine LOREC 
 
02 97 87 66 30 
 

 
 
 
e-mail : drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr 
 

 Profil enseignement : 

Composante / UFR : UFR LLSHS   

 Profil recherche :    

Nom laboratoire 1 : HCTI N° unité du laboratoire 1 : EA 4249 

 

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
études germaniques   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  : 
langues   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  : 
didactique   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  : 
civilisation   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  : 
Histoire des idées   

   

 

 
 

Tous les candidats doivent s’inscrire et constituer un dossier de 
candidature, à partir des documents téléchargeables sur GALAXIE - 

ALTAIR. 
 
 

  

mailto:drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr
mailto:drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
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Fiche de poste : Informations complémentaires 

 
Job profile :  
 

 
 

Research Fields : Languages, Linguistics, Contemporary history, political economy, European 

studies 
 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Langues étrangères appliquées 

Lieu(x) d’exercice : Lorient 

Equipe pédagogique : Langues étrangères appliquées 

Nom directeur département : Mariannick Guennec 

Tel et email directeur Département : 02 97 87 29 83 mariannick.guennec@univ-ubs.fr 

             URL Département : http://www-facultellshs.univ-ubs.fr/fr/formations/formations-lettres-
langues/langues-etrangeres-appliquees.html  

Type d’enseignement et filière : La personne recrutée dispensera des cours au niveau des 
3 années de licence LEA ainsi que dans les deux masters Responsable du développement 
international et Gestion de projets régionaux et européens. De solides compétences en grammaire 
allemande ainsi qu’en traduction (thème et version) et en rédaction sont indispensables. Une 
expérience du langage économique et de la langue des affaires serait un atout, de même que la 
connaissance de la civilisation allemande contemporaine. 

 
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/laboratoire-
heritages-constructions-dans-le-texte-et-l-image-hcti.html 

Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : HCTI – Héritages et création 
dans le Texte et l’Image 

 

Descriptif détaillé du profil de recherche : Les recherches de la personne recrutée pourront 
s’inscrire dans un des 3 axes de la thématique « cinétiques de l’écart » 

 

Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) : 

Poste concerné par la ZRR :  oui *   non   

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/02/2023
Qualité : La Présidente
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