
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 917

Numéro dans le SI local : 14PR0027

Référence GESUP : 1179

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Langues et littératures romanes :  espagnol, italien, ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Civilisation de l¿Espagne des XVIIIe, XIXe et XXe siècles

Job profile : The candidate should be specialised in Spain civilization 18th, 19th and 20th centuries.
The candidate will teach licence and master (MECO and MEEF) students. He/she will
supervise student memoirs and theses.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MARIE-LUCE BOULET
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ALL NANCY

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7305 (201320866D) - LITTERATURES, IMAGINAIRE, SOCIETES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement.univ-lorraine.fr



 
Fiche de poste Enseignants chercheurs 

 
Corps :    PR    
Article de référence : : articles 46-1 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 
Numéro du poste : 14PR 0027 
Section CNU :   14  
Profil de publication :  Civilisation de l’Espagne des XVIIIe, XIXe et XXe siècles 
Localisation : Université de Lorraine – CLSH Nancy 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  
The candidate should be specialised in Spain civilization 18th, 19th and 20th centuries. The 
candidate will teach licence and master (MECO and MEEF) students. He/she will supervise 
student memoirs and theses. 

 
 

Research fields Euraxess (cf  tableau de codification – Annexe 6):  
 

 
 
Profil enseignement : Civilisation, Espagne toutes périodes.  
25% de cours en master MECO spécialité monde ibérique et ibéro-américain et MEEF, concours (CAPES 
etAgrégation) 
75% de cours en licence LCE 
Responsabilités pédagogiques : responsabilité de diplôme ou d’année/concours 
Direction de mémoire et stages (masters MECO spécialité monde ibérique et ibéro-américain et MEEF 
spécialité espagnol) 
Composante UFR ALL département LCE 
Mots clés enseignement : civilisation Espagne 
 
Profil recherche 
Travaillant sur l’Espagne des XVIIIe, XIXe et XXe siècles, le professeur recruté intégrera un ou plusieurs axes 
du laboratoire LIS, selon sa spécialisation. (Dans LIS, l’inscription dans un seul axe n’est pas obligatoire et elle 
est possible dans plusieurs axes simultanément) mais en tant que civilisationniste son profil correspondra plus 
particulièrement à l’axe LILAS. Les chercheurs de l’axe thématique LILAS [ LIttératures LAngages et Sociétés] 
étudient les relations entre les textes littéraires et de tous genres et les différents types de récits dans leurs 
relations avec la ou les sociétés qui les voient naître, dans une perspective diachronique, intertextuelle, 
interculturelle, historique, ou artistique.  
Le candidat devra se montrer dynamique par des initiatives de recherches fédératrices et innovantes qui puissent 
impliquer les enseignants-chercheurs et les doctorants, non seulement au sein du laboratoire mais aussi en 
partenariat avec d’autres universités ou groupes de recherche. Il devra s’occuper de la direction de mémoires de 
recherche et de thèses. 
Domaine : Espagne des XVIIIe, XIXe et XXe siècles 
Nom du laboratoire : Littératures Imaginaire Sociétés 
(LIS) 
Numéro unité du laboratoire : EA 73 05 
Mots-clés recherche : Civilisation, Espagne, XVIIIe, XIXe et XXe siècles 



 
 
 
 
 

 
Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : LCER, UFR ALL Nancy. 
Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine – CLSH, 3, place Godefroi de Bouillon, 54000 Nancy, France 
Equipe pédagogique : LCE  
Nom Directeur département : Catherine Delesse 
Tél Directeur département : 03 54 50 50 65 
Email Directeur département : catherine.delesse@univ-lorraine.fr 
URL département : http://llcer-lea-nancy.formation.univ-lorraine.fr/ 
 
Recherche : 
 
Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine – CLSH, 3, place Godefroi de Bouillon, 54000 Nancy, France 
Nom Directeur labo : Christian Chelebourg 
Tél Directeur labo : 0611778934 et directrice adjointe Elsa Chaarani : 0663901473 
Email Directeur labo : <chelebourg@gmail.com> 
URL laboratoire : http://lis.univ-lorraine.fr 
Descriptif laboratoire : LIS (Littératures Imaginaire Sociétés, EA 7305) est un laboratoire de lettres et de 
langues né de la fusion entre Romania (équipe de spécialistes de langues romanes) et CELJM (littérature 
française et littérature comparée). LIS est donc une équipe pluridisciplinaire regroupant des enseignants de 
Lettres, Langues romanes et d’arabe. 
Le laboratoire comporte quatre axes de recherche : CONTEXT (littérature et culture contemporaines), IMAJE 
(littérature jeunesse et culture de masse), LIVIA (Littérature viatique et contacts de culture) LILAS (Littératures, 
langages et sociétés). 
 
 
Autres informations : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous 
forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation 
peut être publique. 
 
Pas de mise en situation professionnelle 
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 


