
 

 

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 PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4251

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0315

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature et civilisation de l'Espagne des XVIe et XVIIe siècles.

Job profile : Full professor in Golden Age studies : 16th and 17th Spanish Literature and Culture.

Research fields EURAXESS : Literature     European literature

Implantation du poste : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

Localisation : centre censier

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

17, RUE DE LA SORBONNE

75005 - PARIS

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

ALEXIS BOZET
RESP DU BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 40 46 29 08       01 40 46 28 95
01 43 25 74 71
personnel.enseignant@univ-paris3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : littérature ; civilisation ; Espagne  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LLCSE / EILA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3979 (200515235T) - Les cultures de l'Europe Méditerranéenne Occidentale

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://recrutement.univ-
paris3.fr/recrutementECcandidat/



Informations Complémentaires 
 

 
Profil du poste :  Professeur de littérature et de civilisation de l’Espagne des XVIe et XVIIe 

siècles 
Job profile:  Full professor in Golden Age studies : 16th and 17th Spanish Literature and 

Culture. 
Mots clés:  Espagne – XVIe-XVIIe siècles – Littérature – Civilisation 
Key words:    
 
 
Enseignement : 
 
Profil :  Le poste comprend un service complet d’enseignement de littérature et de 

civilisation de l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles en L1, L2 et L3 ainsi qu’en 
Master recherche, Master enseignement et en préparation aux concours de 
l’enseignement. Il implique aussi la direction de mémoires de master et de 
thèses. 

 
Les enseignements à dispenser s’intègrent dans un espace chronologique, 
géographique et thématique très élargi impliquant de pouvoir traiter à la fois de 
littérature et de civilisation espagnole, mais aussi des questions relatives à 
l’image et à la culture visuelle, sans oublier celle des rapports culturels entre 
l’Espagne, l’Italie, la France et le Portugal à l’époque moderne. Il sera 
également possible d’élargir le périmètre géographique et thématique du poste 
en faisant intervenir d’autres aspects. Cette ouverture pourrait concerner 
l’Amérique coloniale ou d’autres champs d’activités, notamment des 
enseignements croisés relatifs aux apports et échanges culturels ou à la 
participation aux enjeux de la traduction des œuvres de l’Espagne classique. 
 
 

- UFR / Département / Lieu(x) d’exercice  UFR LLCSE, département Études ibériques et 
latino-américaines, Centre Censier 

- Contact : (nom / tél / courriel) Eric BEAUMATIN, eric.beaumatin@univ-paris3.fr / 01 45 87 

42 51 
 

 
 
 
 
Composante :  LLCSE 
 
Département :  Études ibériques et latino-américaines, 
 
Lieu d’exercice :  Centre Censier - 13, rue de Santeuil – 75005 - Paris 
 
Contacts :   Eric BEAUMATIN 
 
Téléphone :   01 45 87 42 51 
 

Adresse e-mail :  eric.beaumatin@univ-paris3.fr  

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:eric.beaumatin@univ-paris3.fr
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Recherche : 
 
Profil :  Le poste implique la direction du Centre de Recherche sur l’Espagne des XVIe 

et XVIIe siècles (CRES), composante de l’équipe d’accueil EA 3979 - LECEMO 
(Les Cultures de l'Europe Méditerranéenne Occidentale face aux problèmes de 
la modernité). Ce centre compte actuellement six EC titulaires, trois EC et un 
chercheur émérites, et une vingtaine de membres associés, appartenant à des 
équipes françaises et étrangères, soit environ un tiers des membres de 
l’équipe. L’enseignant-chercheur recruté devra s’intégrer principalement dans 
les dynamiques, axes et programmes du LECEMO - EA 3979), au choix 
desquels il participera en sa qualité de membre de droit du conseil et du bureau 
de l’équipe, et, plus spécifiquement, dans les activités du CRES,  qu’il enrichira 
par l’apport de ses propres perspectives. Il lui faudra, dans le cadre du CRES, 
et en lien avec les chercheurs du centre, œuvrer à la mise en forme et au 
développement d'un programme de recherche mobilisant l'équipe sur plusieurs 
années. 

 
Il est attendu de la personne recrutée sur ce poste qu’elle  poursuive 
dynamiquement une politique de publications de grande visibilité déjà en 
œuvre, et qu’elle sache activer et développer les réseaux de collaborations déjà 
en place à l’international. 

 
 

- Laboratoire de rattachement : LECEMO (EA 3979), dans sa composante CRES (Centre de 
Recherche sur l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles)  

- N° EA : EA 3979 – LECEMO (« Les Cultures de l’Europe Méditerranéenne Occidentale ») 
- Nombre de chercheurs CNRS : 1 chercheur CNRS retraité 
- Nombre d’enseignants-chercheurs : 23 titulaires actifs – 11 émérites 
- Contact : (nom / tél / courriel) : Corinne Lucas-Fiorato, directrice du LECEMO et 

responsable du CIRRI ;  
corinne.lucas-fiorato@sorbonne-nouvelle.fr et lucas.corinne@gmail.com   
01 45 87 42 70 / 01 45 87 41 41 / 01 55 43 08 80 

 
Informations complémentaires : 
 

 
 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Réf. : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 

mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des 
universités 

 
L’envoi des documents se fait uniquement par voie électronique à l’adresse 
suivante : 

 
https://recrutement.univ-paris3.fr/recrutementECcandidat 
 

Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles 
à l’adresse suivante : 

 
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp 
 
RAPPEL :  Toute candidature doit être enregistrée PREALABLEMENT ET OBLIGATOIREMENT 

sur l’application GALAXIE 
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