
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : FLSH14A
Publication : 21/05/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 14 - Etudes romanes
Composante/UFR : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Laboratoire 1 : EA1087(199213334H)-ESPACES HUMAINS ET INTERACTI...

Date d'ouverture des candidatures : 21/05/2020
Date de clôture des candidatures : 02/06/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 20/05/2020

Contacts et adresses correspondance :

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

Contact administratif: ARNAUD BEAUZON
N° de téléphone: 05 55 14 91 18/20

05 55 14 91 37
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 : Espagnol

Job profile : Spanish

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: LANSAD (langue pour spécialiste d'autres disciplines) ; LEA ;
langue, littérature et civilisation espagnoles

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).



 

  

 

PARTIE 1 

 

SECTION CNU : 14ème section 

 

Enseignement : Espagnol (Poste PR 14/0052)                                                                                           N°1 

Département d’enseignement : Etudes Ibériques et Ibéro-américaines 

Lieu(x) d’exercice : FLSH 

Equipe pédagogique :  

Nom du directeur département : Marie-Caroline Leroux 

Tél directeur du département : 05 55 77 54 07 

Email directeur département : marie-caroline.leroux@unilim.fr 

URL département 
https://www.flsh.unilim.fr/licence/llcer-

espagnol/ 
 

Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : EHIC 

Lieu(x) d’exercice : FLSH 

Nom du directeur laboratoire : Till Kuhnle 

Tél directeur du laboratoire :  
Email directeur du laboratoire : till.kuhnle@unilim.fr 

URL du laboratoire : https://www.unilim.fr/ehic/ 

Descriptif du laboratoire : 

 

 

 

 

 

PARTIE 2 : renseignements complémentaires 
 
 

N° de POSTE (à renseigner si possible) 

PR 14/0052 

ATER ministériel :  

Ou poste vacant utilisé :  

 

Localisation du poste : 

 

Date de la vacance de poste :  

 

 

Caractéristiques contrat 

 

Date de début : 

Date de fin :  

Quotité : 100 % 

 

 

 

COMPOSANTE :  Faculté de Lettres 

et Sciences Humaines 



Profil enseignement :  

 L’ATER recruté·e assurera un enseignement en espagnol (principalement TD et TP) 

dans les formations dispensées en Licence LLCE et LEA, ainsi qu’auprès d’étudiants 

non-spécialistes (LANSAD) de Licence et Master.  

Il·elle devra faire preuve de polyvalence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profil recherche :  

 Intégration dans l’un des axes de recherche de l’équipe EHIC, selon spécialité. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mots clés : 
Mot clé 1 : Langue, littérature et civilisation espagnoles 

Mot clé 2 : Langues Etrangères Appliquées 

Mot clé 3  : LANSAD 

Mot clé 4 :  

Mot clé 5 :   

 

Description activités : 

La personne recrutée assurera des cours de langue (grammaire, traduction) ou de 

méthodologie auprès des étudiants de Licence LLCE et LEA et LANSAD. Elle sera 

également amenée à prendre en charge des TD de littérature ou de civilisation 

espagnoles, en fonction de sa spécialité.  

  
   

 

Moyens : 
Moyens matériels :  

Moyens humains :  

Moyens financiers :  

Autres moyens :  

 

Autres informations : 

Compétences particulières requises : 
 

 

 

 


