
 

 

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 EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4147

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 11

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 espagnole

Job profile : Spanish civilization

Research fields EURAXESS : History
Cultural studies

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : CHAMPS-SUR-MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

AGNES LEROUX
RESPONSABLE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 60 95 74 13       01 60 95 74 11
01 60 95 74 19
recrutement-ec@u-pem.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Espagne  ; civilisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Langues et civilisations

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4120 (200615364D) - LITTERATURES, SAVOIRS ET ARTS

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-ec.u-pem.fr/
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Campagne 2017 

Fiche de poste : 14MCF011 

Numéro Galaxie : 4147 
 

Corps :  MCF 

Section :  14 

Profil :                            Civilisation espagnole 

Localisation :                Champs-sur-Marne  

Profil synthétique :     Civilisation espagnole 

Job Profile : Spanish civilization 

Research fields EURAXESS : History others, cultural studies 

Mots-clés : Civilisation espagnole, Espagne moderne, Espagne contemporaine. 

Unité de recherche : Laboratoire Littératures, Savoirs et Arts (LISAA EA 4120) 

Composante : UFR Langues et Civilisations 

Profil recherche :  

Le domaine de spécialité de l’enseignant-chercheur est celui de la civilisation de l’Espagne 

moderne (XVIe -XVIIe siècles), sans discrimination entre les domaines politique, social, 

économique ou culturel. Il s’insèrera dans les axes de recherche d’Emhis (Ecritures du Monde 

Hispanique), c’est-à dire : « Savoir lire et savoir voir » et « Innovations sociétales, savoirs et 

représentations » et sera amené à collaborer avec l’enseignant-chercheur de littérature du Siècle 

d’Or dans l’animation de la recherche dans ce domaine. 

Profil enseignement :  

Le candidat dispensera des cours en (1) LLCER dans le cadre de la licence en civilisation de 

l’Espagne moderne et contemporaine ; (2) en LEA vers des thématiques sociétales (économiques, 

politiques et sociales) de l’Espagne de l’après- franquisme (niveau  LEA 1, 2, 3 et Master). 

Autres activités :  

Il encadrera des étudiants assurant le tutorat de rapports de stage (LEA3, Master 1), de 

mémoires de Master (M2) en formation initiale et en apprentissage. 

Personnes à contacter : 

Directeur de l’Unité de Recherche : Lionel DUFAYE, lionel.dufaye@u-pem.fr  

Personne à contacter pour l’aspect recherche : Christine DELFOUR,  christine.delfour@u-

pem.fr  

Directeur de Composante : Isabelle MORNAT, isabelle.mornat@u-pem.fr 

Personne à contacter pour l’aspect enseignement : Emmanuel VINCENOT (LEA), 

emmanuel.vincenot@u-pem.fr  

 Anne-Cécile DRUET et  Marie-Blanche REQUEJO-CARRIO (LLCER), direction.lce@u-pem.fr 

Dépôt des dossiers :  

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à 

cette adresse : https://recrutement-ec.u-pem.fr/  

Les fichiers devront impérativement être déposés sous format PDF. 

Aucun dossier papier ne sera accepté 
 


