
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4261

Numéro dans le SI local : 0430

Référence GESUP : 0430

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 : 14-Langues et littératures romanes :  espagnol, italien, ...

Section 3 :
Profil : Enseignement du Domaine d¿Application en Langues Etrangères Appliquées (anglais

ou/et espagnol)

Job profile : English or/and Spanish for Specific Purposes and field of application for business

Research fields EURAXESS : Cultural studies

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
cf. site internet Universite
rubrique recrutement
xxxxx - www.unilim.fr

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

PATRICIA PECOUT-GRANGER
APAENES - RESPONSABLE DRH ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 15
05 55 14 91 02
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Faculte des Lettres et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1087 (199213334H) - ESPACES HUMAINS ET INTERACTIONS

CULTURELLES

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-enseignants-
chercheurs.unilim.fr/EsupDematEC



 

Fiche profil de poste  
 

 

Identification du 
poste  

 

Nature: 
N°national: 

   
CNU/ Discipline: 

MCF 
0430  
 
11e / 14e sections  

Composante : FLSH  
Localisation : Limoges  

 

Etat du poste 
 

 V : vacant 
  S : susceptible d'être 

vacant 
Prise de poste au : 01/09/2017 

Profil à publier  
 
Enseignement du Domaine d’Application en Langues Etrangères Appliquées (anglais ou/et espagnol) 
 
Job Profile 

 
English or/and Spanish for Specific Purposes and field of application for business.  
 
Research profile 

Cultural and Economic studies ; English studies; Hispanic studies 
 
 
Enseignement :  

Département d’enseignement : Langues Etrangères Appliquées 
Lieu(x) d’exercice : FLSH Limoges 
Equipe pédagogique :  
Nom du directeur département : Luis Fernando FE CANTO 
Tél directeur du département :  
Email directeur département : luis.fe-canto@unilim.fr 
URL département www.flsh.unilim.fr 
Contact pédagogique luis.fe-canto@unilim.fr 
 
Recherche :  

Nom de l’équipe de recherche : EA 1087 
Espaces Humains et Interactions Culturelles 

Lieu(x) d’exercice : FLSH Limoges 
Nom du directeur laboratoire : Bertrand WESTPHAL 
Tél directeur du laboratoire : 0033 (0)5 55 43 56 00 
Email directeur du laboratoire : bertrand.westphal@unilim.fr 
URL du laboratoire : www.unilim.fr/recherche/laboratoires/shs 
Descriptif du laboratoire : Animé par 43 enseignants-chercheurs titulaires 

évoluant majoritairement sur le site de Limoges 
(l’autre site se trouvant à Clermont-Fd), le 
laboratoire EHIC (EA 1087) travaille à l’essor de 
programmes interdisciplinaires intégrant des 
antiquisants, des francisants, des comparatistes, 
aussi bien que des germanistes, des anglicistes et 
des hispanistes littéraires et civilisationnistes. Il 
est habitué à travailler avec des spécialistes issus 



de disciplines évoluant hors de la sphère littéraire, 
comme, par exemple, les géographes ou les 
juristes. La politique d’EHIC repose en bonne 
partie sur la prise de conscience que la recherche 
littéraire est apte à franchir les limites du domaine 
qui lui est traditionnellement assigné et qu’elle est 
appelée à se développer à l’intérieur de collectifs 
nationaux ou internationaux. Cette dimension est 
en phase avec l’approche scientifique propre aux 
LEA.  

Contact scientifique  
 
Description activités :  

Pédagogie :   

Expérience pédagogique en Licence et Master LEA 

Enseignement en langue(s) étrangère(s) du domaine d’application 

Expérience en Montage de projets 

Gestion des organisations dans un contexte interculturel 

Stratégie internationale et internationalisation des organisations 

Le candidat ou la candidate devra être prêt ou prête à assumer des responsabilités pédagogiques 
de la formation LEA en Licence et en Master (Interculturalité) ; il devra aider l’équipe pédagogique 
LEA à gérer les stages en L et en M, suivre le financement des stages en M ; la gestion des 
professionnels intervenant dans la formation et le suivi de l’insertion professionnelle. Il s’agit des 
rouages clés du profil pédagogique LEA. 

Recherche:   

La candidate ou le candidat devra orienter son travail vers un ou plusieurs axes structurants de 
l’équipe d’accueil EHIC (Espaces Humains et Interactions Culturelles). Elle ou il devra s’intégrer au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire et participera à des projets transversaux avec des spécialistes 
d’autres disciplines.  

 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat :  OUI  NON    
 
Moyens :  

Moyens humains :  
Moyens matériels :  
 
Autres informations :  

Compétences particulières requises :  
 
 


