
 

 

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 PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4217

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0319

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Civilisation et images de l'Espagne contemporaine (XVIII-XXè)

Job profile : civilisation and images of contemporary Spain (XVIII-XXth)

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

Localisation : centre Censier

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

17, RUE DE LA SORBONNE

75005 - PARIS

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

BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 40 46 28 94       01 40 46  28 95
01 43 25 74 71
gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : civilisation ; Espagne  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Langues, litteratures, Cultures et Societes Etrangeres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2292 (199713845S) - CENTRE DE RECHERCHE SUR L'ESPAGNE

CONTEMPORAINE

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-
paris3.fr/recrutementECcandidat



Informations Complémentaires 
 

 
Profil du poste : Civilisation et image de l’Espagne contemporaine (XVIII-XXè)  
 
Job profile: civilisation and images of contemporary Spain XVIIIth-XXth centuries (teaching at master’s 
degree, graduate and undergraduate level. Master’s thesis supervision). Involvement in collective research 
programs and in administrative tasks is required. 
 
 
Mots clés :  
 
 
Enseignement : 
 
Profil : Les besoins sont particulièrement aigus en ce qui concerne le XIXème, ses enjeux politiques et sociaux 
et leurs représentations textuelles  ou iconiques (idées politiques, mouvements sociaux, conflits idéologiques, 
modernisation et tradition, identité nationale et émergences des nationalismes périphériques). 
 
Licence : de la L1 à la L3 en majeure et mineure : cours de civilisation de l’Espagne contemporaine XVIII-XXè 
siècles, en CM et TD en collaboration avec les autres enseignants spécialistes de l’Espagne contemporaine. 
Cours et traduction. 
 
MEEF/CAPES : Panoramas de civilisation sur l’Espagne contemporaine, programme de civilisation, 
encadrement de mémoires. 
 
Master recherche 1 et 2 : Encadrement de mémoires 
 
Agrégation : cours (CM et/ou TD) en fonction du programme 
 
Enseignements transversaux de L1 jusqu’au master 2 pour étudiants d’autres disciplines 
  
 

- UFR / Département / Lieu(x) d’exercice : UFR Langues, Littératures, Cultures et Sociétés 
Etrangères 

- Département EILA 
- Contact : (nom / tél / courriel) Eric BEAUMATIN (Directeur du département) 
  eric.beaumatin@sorbonne-nouvelle.fr 

 
Recherche : 
 
Profil : L’enseignant (e) chercheur (e) recruté (e) sera rattaché (e) au CREC, équipe à l’activité 
internationale importante ; il/elle devra s’impliquer pleinement et durablement dans les programmes 
pluriannuels aussi bien que dans les séminaires mensuels, ateliers et colloques et s’investir dans la 
réflexion et l’évolution de l’EA 2292. Les candidatures relevant d’une histoire culturelle des 
représentations (politiques, sociales, artistiques) seront privilégiées si elles s’intègrent aux réflexions 
portées par le CREC : construction des identités, transferts culturels, conflits. Une bonne connaissance 
des réseaux universitaires espagnols et internationaux sera appréciée. 
 

- Laboratoire de rattachement : Centre de Recherche de l’Espagne Contemporaine (http://crec-
paris3.fr) 

- N° (UMR, EA, …) :  EA2292 
- Nombre de chercheurs : -- 
- Nombre d’enseignants-chercheurs : 30 
- Contact : (nom / tél / courriel) Marie FRANCO et Marie-Linda ORTEGA, co-directrices 

Marie.franco@sorbonne-nouvelle.fr 
Marie-linda.ortega@sorbonne-nouvelle.fr ou marielindaortega@yahoo.fr 

 
 



Informations complémentaires :  
 
Le ou la candidat (e) retenu (e) devra s’impliquer de façon importante dans l’administration du 
Département EILA et dans l’animation du Centre de Recherche de l’Espagne Contemporaine (dont 
il/elle peut d’ores et déjà visiter le site http://crec-paris3.fr, afin de participer activement à son rayonnement 
national et international. 
 
Constitution du dossier de candidature : 
 
Réf : arrêté du 7 octobre 2009 fixant les dispositions permanentes applicables à l'ensemble des 
recrutements. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021158665     
 
 
L’envoi des documents se fait uniquement par voie électronique à l’adresse suivante : 
 
https://recrutement.univ-paris3.fr/recrutementECcandidat  
 
Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles à l’adresse suivante : 
 
http://www.univ-paris3.fr/  rubrique « recrutement/concours » 
 
 
RAPPEL  : Toute candidature doit être enregistrée préalablement et obligatoirement sur l’application 
GALAXIE 


