
 

 

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 DE LILLE Référence GALAXIE : 63

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 de l'Amérique hispanique, coloniale et contemporaine.

Job profile : Civilization of Hispanic, colonial and contemporary America.

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history
History     Social history

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : civilisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Langues, Litteratures et Civilisations Etrangeres (LLCE)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4074 (200615320F) - CENTRE D'ETUDES EN CIVILISATIONS LANGUES ET

LITTERATURES ETRANGERES (EA 4074)

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du 
poste : 

14 MCF – Référence GALAXIE 63 

Intitulé : Civilisation Amérique hispanique, coloniale et contemporaine 

Nature du concours : Article 26 1 1° 

Composante : Faculté des Langues, Littératures et Civilisations Etrangères (LLCE) 

Laboratoire CECILLE EA 4074 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : Licence d’espagnol LLCER, Master, préparation aux concours de 
recrutement de l’Éducation nationale (espagnol). 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

La section d’Espagnol (Faculté LLCE-Département ERSO) de l’Université de Lille souhaite recruter un-e 
MCF spécialiste de civilisation hispano-américaine coloniale et contemporaine, afin de prendre en charge 
dans cette spécialité ce type d’enseignements à tous les niveaux de la filière LLCER. Le-La candidat-e 
possédera une solide expérience pédagogique dans ce domaine de spécialité. Il-Elle sera également apte 
à dispenser des enseignements de langue (traduction) aux plus hauts niveaux d’enseignement. 

 

 

Besoin d’encadrement : 

Le-La candidat-e sera notamment en mesure d’assurer un encadrement sur la période coloniale et 
contemporaine : cours de concours (questions de civilisation du Capes et de l’Agrégation), séminaires 
de master recherche, suivis de mémoires. Il-Elle sera apte à apporter aux étudiants une méthodologie 
de travail rigoureuse et réflexive à partir d’une connaissance solide de fonds d’archives. 

 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 
Les recherches sur l’Amérique hispanique développées par l’enseignant-chercheur devront être 
attentives aux articulations transversales et aux approches interculturelles, notamment au niveau 
transatlantique et transaméricain. Mais aussi s’articuler aux thématiques développées par l’équipe « Les 
Amériques » du laboratoire. 

 

 

Prises de responsabilités attendues : 

L’enseignant-chercheur s’intégrera au laboratoire du CECILLE et sera prêt à collaborer avec l’équipe 
« Les Amériques » ainsi qu’avec les chercheurs spécialistes d’autres aires. Il sera amené à s’intégrer au 
comité de rédaction de la publication en ligne Atlante : Revue d’études romanes. 
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Innovation pédagogique : 

 

L’enseignant-chercheur recruté sera soucieux de se familiariser avec les innovations pédagogiques 
préconisées par l’Université de Lille. 

 

 

Mots-clés : 

 Civilisation ; 

 Amérique hispanique ; 

 Époque coloniale ; 

 Époque contemporaine ; 

 Fonds d’archives. 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Hispanic American Studies. 

Profil : Modern and Contemporary history. 

Domaine /spécialités : Hispanic America, Contemporary history, Social history, Cultural history. 

 

 

Contacts :  

 

Recherche : Paul-Henri GIRAUD, Professeur des universités / Véronique HEBRARD - 

Professeur des universités 

Téléphone :  

Courriel : paul-henri.giraud@univ-lille3.fr  veronique.hebrard-santiago@univ-
lille3.fr  

Site internet : 

Enseignement : Véronique HEBRARD, Professeur des universités 

Téléphone :  

Courriel : veronique.hebrard-santiago@univ-lille3.fr 

Site internet : 

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 
38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  

 


