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DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035, ANGERS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Les cours se répartiront majoritairement sur les 3 années de
Licence et prioritairement des cours de langue écrite (thème et
version, analyse de la presse et des médias), langue orale,
LANSAD.

Job profile : The courses will be divided mainly over the 3 years of the
License and firstly written language courses (theme and
version, analysis of the press and media), oral language,
LANSAD.

Champs de recherche EURAXESS : Literature -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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 CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2019-2020 
 
I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 

N° de l’emploi : 341   Nature : MCF   Section CNU : 14ème 

Quotité : 192hTD 

Date de prise de fonction : 01/09/2019 

Composante : Faculté des Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales 

 

 
Profil pour publication 

II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  

 

 
1. Pédagogie 
 

Description du Département et de sa politique 
Le département d’Études hispaniques est composé actuellement de 10 enseignants-
chercheurs (2 PR, 8 MCF, 3 PRAG et 1 lectrice ; à cette équipe s’ajoutera à la rentrée 
2019 un PR de civilisation hispano-américaine qui relèvera du département LEA. Ils 
sont tous rattachés à la 14ème section du CNU.  
Le département d’Études Hispaniques et Hispano-américaines se consacre à la 
formation des étudiants du parcours Licence LLCER (Langues, Littératures et 
Civilisations Étrangères et Régionales) et Licence bivalente anglais-espagnol. 
Il est également contributeur de la formation des étudiants de LEA (Langues 
Étrangères Appliquées), et de plusieurs Masters : Master Littératures, Langues, 
Patrimoines, Civilisations (LLPC), Master LEA (NTCI), Master Traduction et Master MEEF 
(Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation) en espagnol. 
Le département est également très sollicité pour dispenser des cours dans les 
Départements de la composante, les cours de LANSAD concernant toutes les filières. 
Les enseignements portent sur toute l’aire hispanique (Espagne et Amérique 
hispanique) et sur toutes les périodes historiques. 
 
Effectifs en Licence LLCER monovalente et bivalente sur 3 ans 
2015/2016 :  
 - L1 : 57 (dont 15 en bivalente) 
 - L2 : 20 (dont 6 en bivalente) 
 - L3 : 30 (dont 10 en bivalente) 
2016/2017 
 - L1 : xxx (dont xxx en bivalente) 
 - L2 : xxx (dont xxx en bivalente) 
 - L3 : xxx (dont xxx en bivalente) 
2017/2018 :  
 - L1 : 61 (dont 17 en bivalente) 
 - L2 : 32 (dont 10 en bivalente) 
 - L3 : 19 (dont 6 en bivalente) 
 
Effectifs en Master LLPC sur 3 ans 
 Master 1 :  en 2017 - xxx étudiants 
                   en 2016 - xxx étudiants  
                   en 2015 - xxx étudiants  
 
Master 2 :   en 2017 - xxx étudiants  
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                   en 2016 - xxx étudiants  
                   en 2015 - xxx étudiants  
 
Effectifs en Master Traduction sur 3 ans 
Master 1 :   en 2017 - xxx étudiants 
                   en 2016 - xxx étudiants  
                   en 2015 - xxx étudiants  
 
Master 2 :   en 2017 - xxx étudiants  
                   en 2016 - xxx étudiants  
                   en 2015 - xxx étudiants  
 
Effectifs en Master MEEF sur 3 ans 
Master 1 :   en 2017 - xxx étudiants 
                  en 2016 - xxx étudiants  
                   en 2015 - xxx étudiants  
 
Master 2 :   en 2017 - xxx étudiants  
                   en 2016 - xxx étudiants  
                   en 2015 - xxx étudiants  
 

 
a. Besoins pédagogiques 

L’ATER recruté au département d’Études hispaniques aura un service de 192 HTD sur 
l’année. Le poste laissé vacant était pour l’essentiel composé d’enseignements assurés 
dans la formation MEEF espagnol, en collaboration avec l’Espé des Pays de Loire. En 
raison des spécificités de ces enseignements, le département procèdera à un 
rééquilibrage interne et en concertation avec l’Espé. Les cours à pouvoir se répartiront 
donc majoritairement sur les 3 années de Licence et seront prioritairement des cours 
de langue écrite (thème et version, analyse de la presse et des médias), langue orale, 
LANSAD. L’ATER recruté pourra se voir confié certains cours de civilisation espagnole. 
 

 
b. Compétences pédagogiques recherchées  

Une expérience de l’enseignement supérieur sera la bienvenue quoique nullement 
indispensable. L’ATER recruté/e devra manifester un intérêt pour la pédagogie et la 
réflexion didactique afin d’organiser au mieux ses cours destinés à un public de Licence 
très hétérogène. L’utilisation de la plateforme d’EAD MOODLE sera très appréciée. 
 

 
c. Implications attendues  

 
L’ATER recruté/e sera invité/e à participer aux journées portes ouvertes et 
si il ou elle le souhaite, il ou elle pourra intervenir dans les lycées angevins 
pour présenter la Licence LLCER. 

 
 

d. Contacts : Mme Catherine Pergoux-Baeza – Directrice du Département 
d’Études hispaniques (catherine.pergoux-baeza@univ-angers.fr) 

 
2. Recherche 

 
a. Le laboratoire et son environnement 

 •Langues, Littératures et Linguistique des Universités d'Angers et du Maine 
(3L.AM) EA 4335.  
 -Le candidat ou la candidate peuvent consulter le site : http://3lam.fr 
 -Localisation bisite, Angers et Le Mans 
 -Effectifs recherche du laboratoire : 54 EC (UA + autres établissements) + 
chercheurs EPST ou affiliés + 60 doctorants 
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 •Adossement recherche : ED ALL COMUE Bretagne-Loire, SFR Confluences 
(Angers).  
 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 

Axes de recherche  

1/ Figures du sujet : traces, mutations, interactions 

2/ Conflits : histoire(s), écritures, représentations 

3/ Cultures de jeunesse en mouvement : pratiques, productions, réception 
-    

Projets structurants et contrats majeurs (Angers et Le Mans) 
- AMICAE° Analyses des Médiations Innovantes de la Culture et de l’Art dans une 

Europe ouverte 
- ANR P-RECICH  Lire en Europe: pratiques contemporaines de lecture dans une 

perspective comparatiste et historique 
- CITER L'europe et les frontières de la citoyenneté 
- CITEES/DCIE Dynamiques Citoyennes en Europe 
- DILUTE (Dispositifs de lecture et d’usages des textes pour l’éducation) 
- FAMAH (La FAbrique de la Mémoire : entre Art et Histoire) 
- MALIN CPER  MALentendu et Invention (Angers) 
- RARE Les REligions face aux théories et aux politiques de la RAce 
- SIGHT (Système d’Information Graphique Historique et Textuelle) 

Publications de l'unité (Angers et Le Mans) 
- CCEC, Cahiers de civilisation espagnole contemporaine (Angers) 
- Nouvelles recherches sur l’imaginaire (Angers, CIrPALL, 3LAM) 
- Publije (Le Mans) 
- Quaina (Angers) 
-  

 

 
c. Positionnement recherche de l’EC recruté 

 

L’ATER recruté/e intégrera le laboratoire 3L.AM et sera invité/e à participer aux 
réunions du laboratoire. Il/Elle pourra ainsi y présenter ses recherches doctorales et 
profiter d’une équipe d’enseignants-chercheurs qui pourra le/la conseiller. Il/Elle est 
le/la bienvenu/e pour participer aux journées des doctoriales. 

 

 
d. Contacts : Mme Manuelle Peloille - Directrice du laboratoire 3L.AM : 

manuelle.peloille@univ-angers.fr 

 

 

 

 


