
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4206

Numéro dans le SI local : 0237

Référence GESUP : 0237

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Langues et littératures romanes :  espagnol, italien, ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature espagnole contemporaine XIXe, XXe, XXIe

Histoire de l¿Art en  Espagne

Job profile : Contemporary Spanish Literature XIX, XX, XXI
History of Art Spain

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : Boulogne sur Mer

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : langue, littérature et civilisation espagnoles ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4030 (200615281N) - UNITE DE RECHERCHE SUR L'HISTOIRE, LES

LANGUES, LES LITTERATURES ET L'INTERCULTUREL

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     http://194.57.181.42/depotMCF/public



 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 

 

Identification du poste : Littérature de l’Espagne contemporaine 

 

Grade :   PR   MCF 

 

Section CNU 1: 14 

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

Composante de rattachement : UR H.L.L.I., EA 4030 ; Département de Langues, Boulogne-sur-Mer 

Localisation des enseignements : Boulogne-sur-Mer 

 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :  

Le Professeur recruté devra assurer les cours de Littérature espagnole contemporaine XIXe, XXe, XXIe 

siècles en Licence LLCER Espagnol 1, 2 et 3, d’Histoire de l’Art Espagne en Licence 2 et de 

Civilisation espagnole en Licence 3. Il interviendra dans le Master MEEF Espagnol, notamment dans la 

préparation des œuvres au programme du CAPES en Espagne contemporaine (civilisation, littérature, 

Histoire de l’Art). Il sera responsable, en outre, du séminaire de recherche en Littérature espagnole 

contemporaine du Master LLCER Recherche, parcours Espagnol. 

Il participera aux projets pédagogiques et assumera les responsabilités qui incombent aux PR 

d’Université. 

 

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : 

 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1   

* facultatif 

 

Mots clés (facultatif):  

 

 Mots clés en français 

1 Littérature espagnole contemporaine 

2 Histoire de l’art 

3 Civilisation espagnole 

4 XIXe, XXe, XXIe 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


5  

 

 

Enseignement 

 
- Filières de formation concernées 

Département de Langues et Langues appliquées : Licence LLCER Espagnol 1, 2 et 3 ; Master MEEF 

Espagnol ; Master 1 et 2 (recherche et enseignement) 
 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Le Professeur recruté devra assurer les cours de Littérature espagnole contemporaine XIXe, XXe, 

XXIe siècles en Licence LLCER Espagnol 1, 2 et 3, d’Histoire de l’Art Espagne en Licence 2 et de 

Civilisation espagnole en Licence 3. Il interviendra dans le Master MEEF Espagnol, notamment 

dans la préparation des œuvres au programme du CAPES en Espagne contemporaine (civilisation, 

littérature, Histoire de l’Art). Il sera responsable, en outre, du séminaire de recherche en Littérature 

espagnole contemporaine du Master LLCER Recherche, parcours Espagnol. 

Il participera aux projets pédagogiques et assumera les responsabilités qui incombent aux PR 

d’Université. 

 

Recherche 

Le Professeur recruté sera spécialiste de Littérature de l’Espagne contemporaine des XIXe au XXIe 

siècles. Ses recherches porteront sur les œuvres en prose de l’Espagne contemporaine, les rapports entre 

le texte et l’image, les frontières génériques, ses recherches s’intègreront aux axes de recherche de l’UR 

H.L.L.I. : Frontières. Limites. Échanges. 

Le Professeur recruté s’impliquera activement dans l’animation de la recherche au sein de l’UR H.L.L.I. 

ainsi que dans son rayonnement à l’international. 
 

Laboratoire(s) d’accueil : 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

Unité de recherche 4030 ------------- 40 

 
 

DATE DES AUDITIONS  22 mai 2018 

MODALITES DES AUDITIONS 20 minutes de présentation ; 10 minutes de questions 

 

 

Contacts :  

- Département ou composante : michael.murphy@univ-littoral.fr  

- Laboratoire : Jacqueline.Bel@univ-littoral.fr 

 

mailto:jacqueline.bel@univ-littoral.fr

