Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2019
4543
06/05/2019
UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12
14 - Langues et littératures romanes : espagnol, italien, ...
Faculté des lettres, langues et sciences humaines (LLSH)
EA3958(200515216X)-Institut des mondes anglopho...
Temps plein
Vacant
06/05/2019
28/05/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
03/05/2019

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:

ELODIE DETBLANC
01 45 17 16 12
01 45 17 18 14
elodie.detblanc@u-pec.fr

Dossier à déposer sur l'application :

https://bit.ly/2DpKR5y

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Espagnol

Job profile :

Spanish language, Spanish studies

Champs de recherche EURAXESS :

Languages - Language sciences

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).

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019
PROFIL DE POSTE
Composante : UFR LLSH
Laboratoire : IMAGER

Localisation de l’emploi demandé :
Créteil et Lieusaint
Identification de l’emploi publié

Nature de l’emploi : ATER
Poste n° : 4543

N° de discipline CNU : 14

Etat du poste :  Vacant
Date de prise de fonctions : 01/09/2019
Profil du poste : Espagnol
Enseignement :
L’attaché temporaire d’enseignement et de recherche recruté dispensera des enseignements
en licence espagnol pour spécialistes et pour non-spécialistes : Licences LLCER Espagnol
(Semestre 1) et LEA (semestre 2), niveaux L1, L2 et L3. Il s’agira, concrètement des CM et TD
en littérature et/ou civilisation d’Amérique Latine, traduction, expression et compréhension
écrite et orale, espagnol oral de la négociation et/ou préparation au DELE, suivi de stages et
projet professionnel.
Filières de formation concernées :
– au premier semestre : Département de Langues Romanes, LLCER Espagnol, UFR Lettres,
Langues et Sciences Humaines, UPEC
– au second semestre : Département LEA, Centre de Sénart, UPEC
Lieux principaux d’exercice (site, adresse, code postal) :
– au premier semestre : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines, UPEC
61, avenue du Général de Gaulle / 94010 Créteil cedex
– au second semestre : Département LEA, Centre de Sénart, UPEC
Avenue Pierre Point / 77127 Lieusaint
URL dépt. :
http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/langues-romanes/
http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lea-senart/
Recherche :
Activités scientifiques du laboratoire :
La personne recrutée sera affectée au laboratoire IMAGER (Institut des Mondes Anglophone,
Germanique Et Roman, EA 3958) et plus spécifiquement au groupe CREER (Centre Européen
d’Études Romanes) qui regroupe des hispanistes et des italianistes, co-dirigé par Caroline
Zekri-Postacchini et Graciela Villanueva.
Thématiques scientifiques attendues du candidat :
Il est attendu que le/la candidat/e effectue (ou ait effectué) ses recherches de doctorat
dans le domaine de la civilisation et/ou la littérature hispano-américaine et qu’il/elle
participe aux activités de CREER.

Laboratoire d’accueil : laboratoire IMAGER (Institut des Mondes Anglophone, Germanique
Et Roman, EA 3958), groupe CREER (Centre Européen d’Études Romanes)
Nom directeur labo: Graciela Villanueva
Email : maria-graciela.villanueva@u-pec.fr
URL labo (facultatif): http://imager.u-pec.fr/
Contact :
Nom, Prénom :
Courriel :

Sergio DELGADO (LLCER Espagnol) et
Jacqueline LANDI (LEA, Centre de Sénart)
sergio.delgado@u-pec.fr
jacqueline.landi@u-pec.fr

