
 
Direction  des ressources  humaines 

 

 
FICHE DESCRIPTIVE de POSTE DE CTER  
Composante : UFR LLSH 
Emploi support : 1900MCF0399 
Personne chargée de la rédaction du profil : Anna STREET - Anne-Laure 
FORTIN TOURNES -  Delphine LETORT 

 
RENSEIGNEMENTS : 
 
Recrutement ouvert du 08/04/2022 au 07/05/2022 inclus. 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 1er septembre 2022……… au …31 aout 2023……  
Section CNU : 11..  
 
Composition du dossier de candidature : 

- CV et lettre de motivation, 
- Copie d’une pièce d’identité lisible, 
- Pour les candidats de nationalité étrangère, copie du passeport et du titre de séjour en cours de validité, 
- Copie du doctorat ou attestation d’avancement des travaux de recherche par le directeur de la thèse, 
- Tout document administratif justifiants vos fonctions antérieures (contrat de travail, arrêté de nomination, 

etc…) 
- Pour les étudiants en dernière année de doctorat, copie du Master ou diplôme équivalent et copie 

de l’inscription en thèse. 
 
Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF au plus tard le 07/05/2022, à l’adresse 
suivante candidature-cter-cdd@univ-lemans.fr 

 
 
PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT : 
Composante / Département d’enseignement : UFR Lettres département d’anglais ...............................................  

 
Lieu(x) d’exercice : Le Mans Université ..........................................................................................................  

 
Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques,…) :  
Le CTER recruté donnera des cours de littérature et d’histoire de la littérature anglophone (XIXe-XXIe 
siècles), des cours de traduction (version et thème), des cours de méthodologie du travail universitaire, 
et des cours de communication écrite et orale aux étudiants de LLCER anglais et/ou d’autres filières.  

 .................................................................................................................................................................  

 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tél., mail) : 
Anne-Laure Fortin-Tournès (Anne_Laure.Tournes@univ-lemans.fr ) Anna Street (Anna.Street@univ-lemans.fr ) .....  

 
 
PROFIL DETAILLE RECHERCHE :  
Laboratoire : 3LAM ......................................................................................................................................  

 
Lieu(x) d’exercice : Le Mans Université ..........................................................................................................  

 
Domaine de recherche : 
littératures anglophones ...............................................................................................................................  

 
Descriptif du laboratoire : 
Laboratoire pluridisciplinaire langues, littératures, linguistique ..........................................................................  

 
URL du laboratoire : http://3lam.univ-lemans.fr/fr/index.html ..........................................................................  

 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) : 
Delphine Letort (delphine.letort@univ-lemans.fr, sylvie.servoise@univ-lemans.fr ) ..............................................  
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