
 

 

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 4 (PARIS-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4377

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire et civilisation de l'Espagne moderne.

Job profile : History and civilization of modern Spain

Research fields EURAXESS : History     Modern history

Implantation du poste : 0751720M - UNIVERSITE PARIS 4 (PARIS-SORBONNE)

Localisation : Institut Etudes Hisp./Ctre Univ. Clignan

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application ADREC
http://adrec.paris-sorbonne.fr

00000 - 000

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

Nathalie HAN
Adjointe au chef de service
01 40 46 29 74       01 40 46 23 17
01 40 46 32 66
fouzya.mahi@paris-sorbonne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Espagne  ; civilisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR d'ETUDES IBERIQUES ET LATINO-AMERICAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4083 (200615328P) - Civilisations et littératures d'Espagne et d'Amérique du Moyen-

Age aux Lumières

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     http://adrec.paris-sorbonne.fr



Campagne d’emplois enseignants 2017 

 
Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur 

 
 

 

Composante : UFR d'ETUDES IBÉRIQUES ET LATINO-AMÉRICAINES UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE 

Localisation : Institut d’Etudes Hispaniques, 31 rue Gay-Lussac, 75005 Paris  
et  Centre Universitaire Clignancourt, 2 Rue Francis de Croisset, 75018 Paris 

Etat du poste : VACANT  Date de la vacance : 01/09/2016 
Motif de la vacance : Promotion 

Identification du poste :  
Nature actuelle : MCF      N° actuel :     216 
Discipline CNU actuelle : 14 

Nature demandée : MCF 
Discipline CNU demandée : 14 

Profil pour publication  : Histoire et civilisation de l'Espagne moderne  
 
Le/La maître de conférences devra assurer des cours d’histoire et civilisation de l'Espagne moderne et 
de traduction (thème et version), en licence et, le cas échéant, en concours et Master. 
Une expérience administrative est souhaitable. 

Job Profile  : History and civilization of modern Spain 

 
 

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication  : 
 

Le/La candidat(e) devra avoir effectué ses recherches essentiellement en histoire et civilisation de la 
période moderne. Il/Elle s’insèrera dans l’équipe de recherches CLEA (EA 4083), rattachée à l’ED IV, et 
devra participer activement aux travaux de la composante Civilisation et histoire de l’Espagne Classique.  
 
Filières de formation concernées  : 
 
LLCER Espagnol, LEA, non spécialistes 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement  : 
 
L’histoire et la civilisation de l’Espagne moderne sont essentielles dans le cursus d’espagnol LLCER à 
l’université Paris-Sorbonne ainsi que dans la préparation aux concours. Le/La maître de conférences 
devra ainsi assurer des cours d’histoire et civilisation de l'Espagne moderne, en licence et, le cas 
échéant, en concours et Master. Il/Elle devra avoir une formation en histoire et civilisation solide ; il/elle 
sera susceptible également d’assurer des enseignements de traduction (thème et version) et de non 
spécialistes. 
Une expérience administrative est souhaitable. 
 
Recherche :laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de  recherche concernée(s) :  
CLEA (EA 4083) 
 
Personne à contacter pour plus d'informations (Nom, prénom, téléphone et adresse email) : 
BLANCO Mercedes, directrice de CLEA  
mercedes.blanco@paris-sorbonne.fr 
0140512500  

Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT) N° 
Nombre de 
 chercheurs 

(le cas échéant) 

Nombre 
d'enseignants 
chercheurs 

EA CLEA 4083 40 15 

 
 


