
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4349

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : C0001

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Espagnol LEA

Job profile : The successful candidate must have proven experience in teaching Spanish language and
communication skills to undergraduate students. He/she will be familiar with the areas
covered in the Department of Foreign Applied Languages.

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Other

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Lyon - Bron

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : langue, littérature et civilisation espagnoles ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Langues
https://langues.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1853 (199513608T) - LANGUES ET CULTURES EUROPEENNES

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://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



    FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT 
         DES ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
 

PROFIL : Espagnol LEA 

NUMÉRO DU POSTE : 14MCF0001 
SECTION : 14 
CORPS : Maître.sse de conférences 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : Faculté des Langues 

URL COMPOSANTE : http://langues.univ-lyon2.fr/ 

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

Langues étrangères appliquées (LEA) 

LIEU EXERCICE :  Lyon – Berges du  Rhône (BDR) 
Bron – Porte des Alpes (PDA) 

CONTACT PÉDAGOGIQUE 
 
Nom : 
E-mail : 

Contact administratif 
Directrice Master LEA CILA – Département LEA 
Matilde ALONSO 
maltilde.alonso@univ-lyon2.fr  
 

PROFIL ENSEIGNEMENT – DESCRIPTIF, NIVEAU, 
TYPE (CM, TD, TP …) : 

Espagnol LEA – Cours (cours magistraux et travaux 
dirigés) de Langues étrangères appliquées 
dispensés au niveau Licence (L1, L2, L3) et Master. 
Le/la candidat.e recruté.e devra avoir une 
expérience avérée de l’enseignement de 
l’espagnol langue de communication et de la 
formation disciplinaire pour pouvoir assurer les 
enseignements requis en LEA.  
Il/elle devra développer des pratiques 
pédagogiques en matière de société et culture 
contemporaines de l’Espagne. La majorité de ses 
cours seront effectués en Licence. 
 

JOB PROFILE The successful candidate must have proven 
experience in teaching Spanish language and 
communication skills to undergraduate students. 
He/she will be familiar with the areas covered in 
the Department of Foreign Applied Languages. 
He/she will be asked to develop innovative 
practices in teaching contemporary Spanish 
culture and civilization. 
The successful candidate will be in charge of 
international student exchange agreements with 
Spanish Universities.  
He/she will also be asked to supervise 
undergraduate internship reports at Bachelor’s 
and Master’s degree level.  

mailto:maltilde.alonso@univ-lyon2.fr


RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : Université Lumière Lyon 2 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Ralf ZSCHACHLITZ 
0478773157 
Ralf.Zschachlitz@univ-lyon2.fr  

URL DU LABORATOIRE :  http://lce.univ-lyon2.fr 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : L'équipe d'accueil « Langues et Cultures 
Européennes » réunit des enseignant.es-
chercheur.es et doctorant.es spécialistes d'aires 
culturelles différentes : anglicistes, germanistes, 
hispanistes, lusistes, italianistes et scandinavistes, 
travaillant dans les domaines de la civilisation, de 
l'histoire des idées, de la linguistique et de la 
littérature, mais aussi des arts, de l'esthétique et 
de la philosophie. 
À travers une réflexion sur les processus de 
traduction, fondée sur des textes concrets traduits 
à partir des langues représentées en LCE, les 
recherches menées en LCE jettent une lumière 
nouvelle sur la richesse et la diversité des objets 
linguistiques dans lesquels sont spécialisés ses 
enseignant.es-chercheur.es. 
 

PROFIL RECHERCHE : 
 

La/le collègue travaillera en contact étroit avec les 
enseignant.es-chercheur.es spécialistes de la 
traduction regroupés dans l’axe « Traduction et 
Déplacement » de LCE.  
 

RESEARCH FIELDS Spanish studies, languages, social representations, 
civilization, translation. 
 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
- Organisation des enseignements ; 
- Création et partage de supports de cours ; 
- Gestion de mobilité internationale ; 
- Encadrement de stages et de mémoires ; 
- Responsabilités administratives en L1 et L2. 

Il lui sera aussi demandé d’assumer la responsabilité d’échanges internationaux dans l’aire 
géographique de l’Espagne, d’encadrer des stages et des mémoires de stage en L3 et en Master.  
 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Langues, littératures et civilisations espagnole. 
 

L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées par l’Université 
Lyon 2. 

 

Après l’inscription sur Galaxie, le/la candidat.e déposera son dossier sur la plateforme dématérialisée 
ECCAND à l’adresse suivante : https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/ 

 
AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ 

mailto:Ralf.Zschachlitz@univ-lyon2.fr
http://lce.univ-lyon2.fr/
https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/

