
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 305

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 : Civilisation Espagne : transformations politiques et relations internationales XIXe-XXIe

siècles

Job profile : Spanish civilization and language

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Valence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : Espagne  ; civilisation contemporaine ; LEA ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Langues etrangeres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7356 (201521274N) - INSTITUT DES LANGUES ET CULTURES D'EUROPE,

AMÉRIQUE, AFRIQUE, ASIE ET AUSTRALIE

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr



 

 
 

 
CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 

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

recrute  
 
 

Identification du poste 
 
 
Corps : Maître de conférences 
Concours (Art.) : 26-1 
 
Profil court: Civilisation Espagne : transformations politiques et relations 
internationales XIXe-XXIe siècles 

 
 
Teaching profil : Spanish civilization and language 
 

Section CNU : 14     

Date de prise de fonction : 01/09/2018  

Localisation du poste : Valence          
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): History 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

 1- Espagne                   2- Civilisation contemporaine            3- LEA              

 

 
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 :  
 
Descriptif enseignement :  
 
Le MCF recruté assurera ses cours à Valence : Licences LEA et EGL, et Licence 
professionnelle Métiers du commerce international : civilisation espagnole 
contemporaine, langue (grammaire, traduction) ; encadrement des projets tutorés ; 
tutorat des étudiants de L Pro. 
Il devra s’impliquer activement dans le développement d’enseignements à 
destination de publics spécifiques, dans le développement de nouvelles approches 
pédagogiques (apprentissages en ligne et mixtes), ainsi que dans la construction 
d’unités d’enseignements pluridisciplinaires. 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr/
mailto:alice.carette@univ-grenoble-alpes.fr


 

 
 
 
Teaching profile :  
Courses at Valence in LEA and EGL, Licence professionnelle Métiers du commerce 
international: contemporary Spanish Civilization, language (grammar and translation), 
tutored projects. Involvement in university projects, professionalization, teaching 
practices, students with specific needs.  
 
 

Recherche 
 
 
Laboratoire: ILCEA4 - CERHIUS 
URL laboratoire : http://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/  
Contact mail: francois.genton@univ-grenoble-alpes.fr  
 
 
Descriptif recherche:  
 
Le collègue recruté (H/F) rejoindra l’ILCEA4 (Institut des Langues et Cultures 
d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie), qui souhaite développer les 
recherches sur les transformations politiques de l’Espagne contemporaine ainsi que 
celles sur les relations internationales de l’Espagne (XIX-XXIe siècles), favorisant 
une approche comparatiste et transnationale. Il est stratégique de renforcer les 
recherches sur les problématiques politiques et des relations internationales au sein 
des axes transversaux du laboratoire. 
 
La personne recrutée participera aux travaux de l’axe Civilisations Hispaniques du 
CERHIUS, équipe interne de l’ILCEA4. Il est attendu prioritairement un 
investissement fort dans les travaux et les actions des projets transversaux : 
« Migrations, frontières et relations internationales », « Créations culturelles et 
territoire(s) » et « Politique, discours, innovation ». 
 
La personne recrutée s’investira également au sein du pôle SHS et des autres pôles 
de l’UGA, ainsi que dans des projets IDEX, nationaux (ANR) et internationaux 
(européens).  
Elle devra organiser des événements scientifiques sur le site de Valence et y créer 
une dynamique de recherche pour renforcer les liens avec les collectivités et le 
territoire. 
 
 
 
Research profile:  
 
Research center : ILCEA4 – CERHIUS 
Political transformations in contemporary Spain and Spanish international relations 
(19th-21st centuries).  
Research themes : « Migrations, frontières et relations internationales », « Créations 
culturelles et territoire(s) » et « Politique, discours, innovation ». 

http://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/
mailto:francois.genton@univ-grenoble-alpes.fr


 

Organisation of international conferences and study days at Valence; invitation of 
guest lecturers and involvement in all other usual research tasks. 
 
 

Activités administratives  

 
 
 
L'enseignant-chercheur recruté/e sera appelé/e à assumer des responsabilités 
administratives et/ou pédagogiques sur le site de Valence (DETU délégué Licence 
notamment) si des responsabilités sont vacantes. Il 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 validation, …). 
 
Involvement in administrative tasks at Valence is expected (DETU Licence; 
participation in university councils, committees and juries…). 
 
 
 


