
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : FLSH14
Publication : 20/05/2019
Etablissement : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 14 - Langues et littératures romanes :  espagnol, italien, ...
Composante/UFR : Faculté des Lettres et des sciences humaines
Laboratoire 1 : EA6311(201220199H)-Education et Diversité en Es...
Laboratoire 2 : EA3648(200214922R)-(Centre de Recherches Sémiot...
Laboratoire 3 : EA1087(199213334H)-ESPACES HUMAINS ET INTERACTI...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 20/05/2019
Date de clôture des candidatures : 03/06/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 17/05/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : marie-caroline.leroux@unilim;fr

Contact administratif: ARNAUD BEAUZON
N° de téléphone: 05 55 14 91 37

05 55 14 91 84
N° de fax: 05 55 14 91 37
E-mail: drhens@unilim.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.unilim.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : other

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: langue, littérature et civilisation espagnoles ; littérature

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département d’enseignement : Etudes ibériques et ibéro-américaines

 Lieu(x) d’exercice : Faculté des Lttres et des sciences huamines (Limoges)

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département : Marie-Caroline LEROUX

 Tel directeur dépt. : 05 55 77 54 07

 Email directeur dépt. : marie-caroline@leroux.fr

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice :

 Nom directeur labo :

 Tel directeur labo :

 Email directeur labo :

 URL labo :

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

 La personne recrutée accurera essentiellement des cours de pratique orale et des cours de lanque (grammaire, traduction...)

auprès des étudiants de Licence LLCE et LEA et LANSAD. Elle pourra être amenée à prendre en charge des TD de littérature,

d'Art ou de civilisation, en fonction de sa spécialité.

 Moyens :

 Moyens matériels :



 Moyens humains :

 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

  

 Compétences particulières requises :

  

  


