
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4199

Numéro dans le SI local : 0520

Référence GESUP : 0520

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue espagnole et Civilisation

Job profile : Spanish language and Civilization

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : Dunkerque et Boulogne sur Mer

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4030 (200615281N) - UNITE DE RECHERCHE SUR L'HISTOIRE, LES

LANGUES, LES LITTERATURES ET L'INTERCULTUREL

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement.enseignant@univ-littoral.fr

Application spécifique NON                        URL application



   
CAMPAGNE MCF 2017  

  

Etablissement : ULCO  

  

Section CNU 1: 14  

  

Composante de rattachement : Département des langues et langues appliquées Localisation 

des enseignements : Dunkerque et Boulogne/Mer  

  

Profil du poste (enseignement et recherche) :   

  

- En français (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :  

Le MCF recruté assurera des enseignements de langue espagnole et Civilisation en Licence LEA 

parcours anglais-espagnol à Dunkerque et Boulogne ; il interviendra également en Licence 

Professionnelle Guide-Conférencier et en Master LLCER, parcours Langues et Technologies pour les 

enseignements de traduction technique.   

  

  

  

Enseignement  

  

- Filières de formation concernées :  

Licence LEA, parcours anglais-espagnol à Dunkerque et Boulogne/Mer, Licence Professionnelle 

Guide-Conférencier, Master LLCER, parcours Langues et Technologies.  

  

  

- Objectifs pédagogiques :  

Le MCF recruté sera amené à participer à des projets pédagogiques menés par l’équipe enseignante 

du Département des Langues et Langues Appliquées.  

  

  

  

  

Recherche :  

  

Le MCF recruté devra s’intégrer à l’axe de recherche « Frontières. Limites. Echanges » de l’unité de 

recherche H.L.L.I.  

  

  

  

  



  

  

Laboratoire d’accueil : UR  H.L.L.I.  

  

Contacts :   

Nom et coordonnées du Directeur de Département :  

Imelda Elliott : Imelda.Elliott@univ-littoral.fr  

  

Nom et coordonnées du Directeur du Laboratoire :   

Jacqueline Bel : Jacqueline.Bel@univ-littoral.fr  

  

DATE DES AUDITIONS   Mardi 09 mai 2017  

MODALITES DES AUDITIONS  

présentation des recherches, des activités pédagogiques et des  

activités en matière de responsabilités collectives : 10 minutes 

; questions des membres du comité : 10 minutes  

  

 Les dossiers de candidature sont à faire parvenir par voie électronique à l'adresse mail 

suivante : recrutement.enseignant@univ-littoral.fr 

 

La date limite d'envoi est fixée au 30/03/2017 minuit (heure de paris), date de l'envoi 

électronique faisant foi. Tout dossier ou document envoyé hors délai est déclaré 

irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré 

irrecevable. 

 

La composition du dossier de candidature est fixée par les arrêtés du 13/02/2015 

disponibles sur le portail Galaxie destiné aux personnels : 

https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

 


