
 

 

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 LA REUNION Référence GALAXIE : 4184

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 : Langue et civilisation hispaniques

Job profile : Faculty of Arts and Humanities,Department of Spanish.•Spanish and Spanish-American
language and civilisation•Research centre:http://dire.univ-reunion.fr/ Key words:Spanish
and Spanish-American language,civilization and culture,textual
studies,language,identity, displacement,revision

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : MOUFIA

Code postal de la  localisation : 97444

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

SERVICE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
GESTIONNAIRE
0262 93 80 47       0262 93 80 49
0262 93 80 07
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : langue, littérature et civilisation espagnoles ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

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://dematec-ec.univ-reunion.fr



 

 

 

            Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2017 
 

 

Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) :  

(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   à publier :  Nature : MCF 

Section (s) CNU : 14 

Composante : UFR Lettres et sciences humaines 

Unité de recherche : DIRE EA 7387 

 

Concours souhaité (article de publication) : 26.1          

(se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) 

 

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 

(à établir par l’unité de recherche de rattachement) : 

Langue et civilisation hispaniques 

 

Job profile * : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes 

max.) 

Faculty of Arts and Humanities, University of Reunion Island, Department of Spanish. 

Associate Professor in: “Spanish and Spanish-American language and civilisation” 

Research centre: http://dire.univ-reunion.fr/ 

Key words : Spanish and Spanish-American language, civilization and culture, textual studies, language, identity, displacement, revision 

 

Profil détaillé : 

Volet Enseignement (à établir par la composante de rattachement) 

Filières de formation concernées  

Licence LLCE, spécialité Etudes hispaniques. 

Master Métiers de l’Enseignement et de la formation, spécialité Espagnol. 

Préparation au CAPES d’espagnol. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

L’enseignant(e)-chercheur.se recruté(e) devra enseigner en LICENCE LLCE (L1, L2, L3) et sera amené(e) à intervenir en MASTER MEEF. 

Il/elle devra s’impliquer dans le département d’Etudes hispaniques et prendre en charge, si besoin, des responsabilités aussi bien au niveau 

pédagogique qu’administratif.    

Le/la MCF recruté(e) devra :   

- dispenser des cours de civilisation, espagnole principalement, mais aussi, le cas échéant, hispano-américaine, pour la période XVI-XXIe 

siècles, prioritairement en LICENCE, mais aussi en MASTER MEEF 1.  

- assurer des enseignements de méthodologie disciplinaire.  

- effectuer, si besoin, des enseignements de traduction (thème et version), à tous les niveaux de la LICENCE et du MASTER MEEF.    

Il/elle sera amené(e) également à prendre en charge des directions de mémoire de MASTER MEEF 2. 

 

Volet Recherche (à établir par l’unité de recherche de rattachement) :  

Le ou la MCF recruté(e), spécialiste de civilisation hispanique, sera rattaché à l’EA 7387 DIRE (Déplacements, Identités, Regards, Ecriture). 

Ses recherches s’inscriront dans les axes thématiques de l’équipe : (1) « Imaginaire, voyage et utopie » ; (2) « Images, regards et corps en 

mouvement » ; (3) « Contextes pluriels en contact et identités diasporiques » ; (4)  « Pensées, savoirs, (ré)écriture et (contre-)discours ». 

Il/elle contribuera au dynamisme de l’équipe et y fera valoir la recherche en Etudes hispaniques en s’intégrant à des projets collectifs et en 

participant à l’organisation de manifestations scientifiques. 

 

*(champ obligatoire pour publication EURAXESS)  

 

Contacts Enseignement : 

Département d’enseignement : Etudes Hispaniques 

Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion 
Nom directeur de composante ou département : Eglantine Samouth et Pierre Coy 

Tel directeur de composante ou département : 0262 93 85 26 

Email directeur de composante ou département : eglantine.samouth@univ-reunion.fr; pierre.coy@univ-reunion.fr.  

URL directeur de composante ou département : http://ufr-lsh.univ-reunion.fr/departements/etudes-hispaniques/  

 

 

Contact Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion 

Nom directeur unité de recherche : Corinne Duboin  

Tel directeur unité de recherche :  

Email directeur unité de recherche : Corinne Duboin <corinne.duboin@univ-reunion.fr> 

URL unité de recherche : http://dire.univ-reunion.fr/ 

 

 

 

 

mailto:eglantine.samouth@univ-reunion.fr
mailto:pierre.coy@univ-reunion.fr
http://ufr-lsh.univ-reunion.fr/departements/etudes-hispaniques/


Descriptif unité de recherche:  

 

Thématiques : 

L’EA 7387 DIRE (Déplacements, Identités, Regards, Ecritures) est rattachée à l’école doctorale en Lettres et Sciences Humaines. Elle est une 

EA pluridisciplinaire, regroupant plusieurs champs disciplinaires (littérature, civilisation, linguistique, didactique), aires géographiques (Europe, 

Amérique du Nord et Caraïbes, Amérique latine, Inde, Sri Lanka, Madagascar, Mascareignes, Afrique du Sud, Australie) ou sections CNU (9e, 

10e, 11e, 12e, 14e, 19e, 20e). 

La thématique unique se décline en 4 axes (avec un porteur par axe): (1) « Imaginaire, voyage et utopie » ; (2) « Images, regards et corps en 

mouvement » ; (3) « Contextes pluriels en contact et identités diasporiques » ; (4)  « Pensées, savoirs, (ré)écriture et (contre-)discours »).  

Ce projet unique se situe dans la continuité des recherches menées par les membres de l’EA. Il reflète le désir de maintenir la recherche en 

études classiques (nourrissant ainsi les Masters Recherche et Enseignement adossés au Laboratoire) tout en conservant les thématiques 

indianocéaniques. Il cherche aussi à éviter le cloisonnement par champ disciplinaire ou par aire géographique. 

 

Composition : 

Elle comprend des membres permanents, des membres temporaires, et des membres associés. 

Au niveau des enseignants-chercheurs, elle comprend : 26 EC (20 MCF + 1 MCF HDR + 5 PR) + 1 PRAG Dr + 4 PREM. 

 

 

 


