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RECRUTEMENT  ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute  
 
 

Identification du poste 
 
 
Corps : Professeur des Universités 
Concours : 46-1 
 
Profil court: Arts et expressions culturelles dans le monde hispanique  
 
Job profile: Arts and cultural expressions in the Spanish-speaking world 
 

Section CNU : 14     

Date de prise de fonction : 01/09/2018  

Localisation du poste : Grenoble   
Euraxess research field :Arts 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

 1- Culture  2- Espagne 3- Amérique Latine   

 

Enseignement  
  
Composante/UFR : UFR de Langues Étrangères 
URL composante : https://langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr/  
Contact mail : alice.carette@univ-grenoble-alpes.fr  
Tél : 04.76.82.80.35 
 
Descriptif enseignement :  
La personne recrutée (H/F) aura la responsabilité d’assurer pour partie et de 
coordonner les enseignements des différentes formes d’expressions artistiques et 
culturelles dans l’ensemble du monde hispanique (Espagne et Amérique, dans leurs 
différentes aires linguistiques et culturelles) : arts plastiques, musique, danse, arts 
populaires, bande dessinée, cinéma, etc. L’étude de ces manifestations est de plus 
en plus développée dans les cursus et une place importante leur est désormais 
dévolue dans les programmes et les épreuves des concours de recrutement : 
question de cinéma et commentaire de documents iconographiques au CAPES, 
question de cinéma à l’Agrégation. Il/Elle pourra éventuellement être amené à 
dispenser des cours de langue (niveau Master et concours). Dans ce cadre, le 
professeur recruté sera appelé à assurer au sein des filières LLCER et LEA des 
enseignements autour du lien entre l’étude des expressions artistiques et l’évolution 
des sociétés hispaniques. 
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La personne recrutée pourra collaborer également à l’enseignement du cinéma 
(approches plurielles du cinéma international) au sein du parcours Études 
cinématographiques du Master Arts, Lettres et Civilisation.    
 
 
Teaching profile :  
The professor will be in charge of teaching and coordinating the course on culture 
and the arts in the Spanish-speaking world (Spain and Latin America). The study of 
the various contemporary artistic forms of expression has been gaining ground in 
higher education curricula, including secondary education recruitment examinations. 
He/she might have to teach high level language classes (Master’s degree and 
recruitment examination level), courses centered on the link between the arts and the 
evolution of Hispanic societies, as well as some courses on cinema. 
 
 
 

Recherche 
 
 
Laboratoire : ILCEA4- CERHIUS 
URL laboratoire : http://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/  
Contact mail: francois.genton@univ-grenoble-alpes.fr  
 
Descriptif recherche:  
Le professeur recruté est un spécialiste des arts et des expressions culturelles dans 
le monde hispanique. L’étude des expressions artistiques devra être menée dans 
l’optique spécialisée de l’histoire de l’art et de l’esthétique mais aussi et surtout en 
rapport avec l’examen des traits fondamentaux et de l’évolution des sociétés 
hispaniques : ensembles continentaux, étatiques, nationaux, mouvements politiques, 
groupes sociaux ou ethniques, communautés linguistiques, etc. Le professeur 
recruté développera ses projets au sein des axes Civilisations Hispaniques et/ou Arts 
et Littératures de l’Espagne contemporaine de l’ILCEA4-CERHIUS. En effet, ses 
champs de recherche se situent à l’articulation entre histoire, esthétique et politique 
de l’image et permettent d’embrasser les représentations produites dans le monde 
hispanique en les ancrant dans des recherches centrées aussi bien sur le cinéma de 
fiction ou le documentaire que sur les grands mouvements d’expression artistique 
contemporains (photomontage, installation, performance). Le chercheur s’intéressera 
à la dimension politique de l’art en Espagne et/ou en Amérique latine, territoires dans 
lesquels se croisent et s’affrontent tendances autoritaires et résistances 
démocratiques.  
 
La personne recrutée s’investira également dans les projets transversaux de 
l’ILCEA4 : « Migrations, frontières et relations internationales » ; « Politique, discours, 
innovation ») et en priorité dans l’axe « Création culturelle et territoire(s) ». Ses 
travaux au sein du laboratoire porteront sur l’hybridation culturelle, les formes et les 
enjeux de l’intermédialité, les rapports entre les arts populaires et la culture savante 
dans le monde hispanique.  
 
Il/Elle s’investira également dans la production et l’animation des projets mis en 
œuvre dans le cadre de la « Maison de la Création et de l’innovation », de la SFR 
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Création, ainsi que dans les travaux du Pôle de recherche SHS, en favorisant 
notamment des projets de type interdisciplinaire ou pluridisciplinaire. 
 
On attend de la personne recrutée le portage de projets de sites (IDEX), nationaux 
(ANR) et internationaux.  
 
Le Professeur des Universités recruté s’engagera activement dans la vie de l’unité de 
recherche. 
 
 
 
Research profile:  
The new recruit will be a specialist of arts and cultural expressions in the Hispanic 
world, the main focus being on the history of arts and aesthetics, especially in relation 
with the evolution of Hispanic societies, at different scales and under a variety of 
aspects (geographical, social, political, etc.). The projects will take place within the 
Hispanic research threads of ILCEA4-CERHIUS, and the professor is also expected 
to take an active part in the ILCEA4 cross-department programmes, as well as in 
projects at the local, national and international levels. 
 
 

Activités administratives  

 
 
 
La personne recrutée sera appelée à assumer des tâches de responsabilité 
administrative et/ou de coordination pédagogique, aux niveaux Licence et Master 
LLCER et Master MEEF au sein de la sous-section d’études hispaniques, et plus 
largement au sein de l’UFR de Langues Étrangères (DETU notamment). Elle devra 
s’engager à participer pleinement à la vie de l’université (participation aux conseils 
d’UFR ou de l’université, aux comités de sélection, aux diverses commissions de 
recrutement). 
 
The person recruited for this position will be expected to take on administrative 
and/or teaching coordination responsibilities at graduate and master’s degree level 
within the Spanish sub-department, as well as within the Department of Foreign 
Languages. He or she will also have to actively participate in the institutional life of 
the university in general (department and other committees, recruitment committees, 
etc.). 
 
 
 
 
 


