Réservé à la DRH :
N° Réf ATER : C10 CAND

Campagne de recrutement d’ATER 2021-2022
Profil du poste ATER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) UFR de rattachement pour l’enseignement : FLSH
Laboratoire de rattachement pour la recherche :
Université : Université de Haute-Alsace
Libellé du Laboratoire : Institut de Recherches en Langues et Littératures Européennes
Sigle : ILLE
Label (UMR, EA,…) : EA 4363 UHA
1ère section CNU du poste : 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Profil général (enseignement et recherche)
L’ATER assurera principalement des cours de littérature comparée (CM et TD) au niveau licence. Il s’inscrira dans les
perspectives du laboratoire ILLE (privilégiant notamment les identités et échanges littéraires et culturels européens).
Traduction OBLIGATOIRE en anglais du profil de poste
The assistant will provide courses in comparative literature (20-21st century) at the license level,
in the perspective of the ILLE laboratory’s main research axes (particularly european identities and exchanges).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) CHAMPS / SOUS-CHAMPS en anglais
1) Main-research field : LITERATURE
=> Sub-research field : COMPARATIVE LITERATURE
2) Main-research field : LITERATURE
=> Sub-research field : EUROPEAN LITERATURE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Quotité du support : 100%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Date de prise de fonctions : le 01.09.2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) MOTS-CLES issus de GALAXIE
1) Littérature comparée
2) Échanges littéraires
3) Transferts culturels
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) PROFIL DE POSTE : ENSEIGNEMENT
Détails complémentaires :
L’ATER assurera des cours de littérature comparée (toutes périodes), de théorie littéraire et de méthodologie des exercices
universitaires en littérature, au niveau licence (L1, L2 et L3). Une expérience d’enseignement serait souhaitable.
Bonnes compétences linguistiques requises, dans les domaines de spécialité notamment.
Contact pédagogique (nom, prénom) : Vanessa Obry
Coordonnées du contact pédagogique : vanessa.obry@uha.fr
Département d’enseignement : Département de Lettres
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Equipe pédagogique :
Nom directeur département : Vanessa Obry
Tel directeur dépt. : 03.89.33.63.93
Mél directeur dépt. : vanessa.obry@uha.fr
URL dépt. : https://www.flsh.uha.fr/formations/lettres/
Intérêt ou expérience concernant l’innovation pédagogique et la réussite des étudiants :
Le/la candidat.e aura à cœur de s’insérer dans le dispositif de réussite en licence à la FLSH.
Dans le cadre du projet d’université européenne porté par Eucor-Le campus européen la pratique de l’anglais et/ou de
l’allemand sera un plus.
Dans le cadre de son projet d’université citoyenne, et de son attention à l’égalité et la diversité, l’UHA accueille
favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline concerné, des
personnes en situation de handicap et des personnes de tous âges et de toutes origines :
Intégration du poste dans le cadre du projet d’université citoyenne.

8) PROFIL DE POSTE : RECHERCHE
Détails complémentaires :
Contact scientifique (nom, prénom) : Mme Régine Battiston
Coordonnées du contact scientifique :
Nom directeur labo : Mme Régine Battiston
Mél directeur labo : regine.battiston@uha.fr
URL labo : https://www.ille.uha.fr/
Descriptif labo : https://www.ille.uha.fr/axes-de-recherche/
Implanté à Mulhouse, au coeur de l’Europe, au point de contact entre trois pays, l’Institut de recherche en langues et littératures
européennes (ILLE) a choisi pour thématique l’étude pluridisciplinaire de l’identité littéraire européenne. Avec ses deux équipes
internes, l’une à orientation littéraire, l’autre à orientation linguistique, l’Institut organise des séminaires thématiques et
méthodologiques le plus souvent ouverts à la pluridisciplinarité (notamment ceux centrés sur les problèmes de la transmission
des savoirs). L’Institut valorise son activité par les travaux et l’engagement constant de tous les membres, enseignantschercheurs, étudiants en master et doctorants. L’affichage collectif de sa recherche est assuré par une politique de publication
régulière des Actes de colloque.
Fiche AERES labo : http://www.aeres-evaluation.fr/Etablissements/UNIVERSITE-DE-MULHOUSE
Avis global sur l’unité :
L’avis est très favorable, en raison d’une réelle et originale activité de recherche, aboutissant à de nombreuses publications (en
augmentation de 100% par rapport au précédent contrat quadriennal), grâce à une judicieuse utilisation de l’accroissement des
crédits alloués, qui traduit un soutien évident de la part de la direction de l’université, consciente de l’apport fondamental des
Humanités dans une université pluridisciplinaire : les disciplines littéraires s’affirment comme l’un des trois axes de recherche
de l’établissement, dans la vieille tradition mulhousienne qui repose sur deux siècles de mécénat culturel (pratiqué en particulier
au sein de la Société Industrielle de Mulhouse).
Le Comité a pu observer un important développement d’ILLE, durant ces dernières années, touchant aussi bien les effectifs que
les activités de recherche ou le nombre des partenariats nationaux et internationaux. Il s’agit là d’un exemple réussi de fusion
entre d’anciennes équipes, dont la réunion a insufflé un dynamisme à des chercheurs depuis longtemps en place tout en attirant
de nouvelles personnalités.
Du point de vue de la stratégie d’ensemble et de la structuration de la recherche au sein de l’établissement, on note la cohérence
de l’unité, qui regroupe l’ensemble des littéraires de l’université de Haute Alsace (et au-delà), ce qui permet une parfaite visibilité,
tant sur le plan local que régional, grâce à une identité thématique des programmes continûment respectée.
MODALITES DE TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE AUX POSTES D’ATER
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PROCEDURE DEMATERIALISEE
Le poste sera publié sur l’application ALTAÏR du portail GALAXIE du 19-03-2021 au 09-04-2021 (16 heures) à
l'adresse :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
ainsi que sur le site UHA :
https://www.uha.fr/fr/uha-1/recrutements/enseignants-enseignants-chercheurs-chercheurs.html
Modalités de transmission des dossiers de candidature
La candidature se fera de manière dématérialisée, en deux phases :
1) L’inscription sur l’application ALTAÏR du portail Galaxie :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
2) Le dépôt des dossiers de candidatures pdf sur la plate-forme Esup Dematec de l’UHA :
https://recrutement-ater.uha.fr
Le candidat :
- spécifie une adresse e-mail usuelle
- enregistre sa candidature dans l’application Altaïr en veillant à sélectionner le code situation qui correspond à son statut (cf
décret n°88-654 du 7 mai 1988). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour valider une candidature.
Les dossiers de candidatures sont examinés par une commission ATER, par section CNU pour l’ensemble des
composantes. Cette procédure vise à limiter le nombre de dossiers déposés par chaque candidat. L’UHA s’engage à ce qu’une
candidature déposée pour un poste dans une section CNU donnée, soit traitée pour l’ensemble des postes publiés dans cette
même section. En conséquence, au moment de l’inscription sur Altair : veuillez ne candidater qu’aux postes portant la
mention « CAND » (= à candidater) Cette inscription vaudra pour l’ensemble des postes UHA de la même section CNU. Par
conséquent une seule inscription est demandée pour les postes ayant la même section CNU.
 Exemple : 3 postes ATER pour la section CNU 60 => dans ALTAIR ne s’inscrire qu’au poste B60-1_ CAND
- réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de nepasrepondre@uha.fr au plus tard dans les 48h qui suivent
l’inscription sur Altaïr. En cas de non réception du mail, merci de contacter le Service Enseignants des Ressources Humaines
de l’UHA à : concours-ec.drh@uha.fr
- dépose l’ensemble des documents constituant son dossier de candidature en UN dossier unique au format pdf sur l’application
Esup Dematec https://recrutement-ater.uha.fr avant les date et heure limites de dépôt :
12-04-2021 minuit.
Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire sur l’application Altaïr et déposer son
dossier de candidature sur la plate-forme Esup Dematec de l’UHA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identification des fichiers pdf : pour TOUS les candidats :
ATER_n° du poste_NOM_Prénom
NB : TOUS les documents en langue étrangère doivent être transmis avec leur traduction en français.
Contact Gestionnaire administratif à la DRH de l’UHA (uniquement pour les questions d’ordre administratif) :
Jessica FIMBEL – 03 89 33 60 38 – concours-ec.drh@uha.fr
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