
 

 

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 EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4173

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0282

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature Amérique Latine, Langue (LEA, LLCER)

Job profile : South American Litterature, Language.

Research fields EURAXESS : Literature     American literature

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : CHAMPS SUR MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

    -

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

AGNES LEROUX
RESPONSABLE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 60 95 74 13       01 60 95 74 11
01 60 95 74 19
recrutement-ec@u-pem.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : Amérique latine ; langue et traduction ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LANGUES ET CIVILISATIONS
L&C

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4120 (200615364D) - LITTERATURES, SAVOIRS ET ARTS

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-ec.u-pem.fr/



UNIVERSITE PARIS-EST MARNE LA VALLEE

Campagne 2018

Fiche de poste : 14MCF0282

Numéro Galaxie : 4173

Corps : Maître de conférences

14Section :

Champs-sur-MarneLocalisation :

Littérature Amérique Latine, Langue (LEA, LLCER)Profil synthétique :

Job Profile : South American Litterature, Language.

Langue (LEA, LLCER), Littérature Amérique Latine, langue, traductionResearch fields EURAXESS :

Langue (LEA, LLCER), Littérature Amérique Latine, langue, traductionMots clés :

LABO LISAA - LITTERATURES, SAVOIRS ET ARTS (LISAA)Unité de recherche :

Composante(s): LANGUES

Le/la candidat(e) développera ses activités au sein de l' équipe EMHIS (Etudes des mondes hispaniques) où il /elle
contribuera à dynamiser  le pôle Amérique Latine et les liens  déjà forts créés avec des universités américaines par le
biais de conventions et à l'occasion de la présence régulière de  professeurs invités. Il /elle pourra  renforcer davantage
ce pôle par des apports nouveaux à l'international et des propositions de recherche renouvelées et fédératrices pour
l'équipe.
Ses activités de recherche assureront  le  bon équilibre scientifique nécessaire à la vie de l’équipe interne du LISAA,
EMHIS (Etudes des mondes hispaniques) et autour de l'axe fédérateur « Lire, voir et savoir » (civilisation/ littérature/
Images/ Espagne-Amérique. ).
Le/la candidat(e) sera invité.e à participer (ou en organiser) aux projets transversaux du LISAA dans le domaine des
Arts, Lettres, Langues. De même il/elle sera invité.e à collaborer activement à la publication régulière des numéros de la
revue l’Âge d’Or (10° numéro programmé pour 2018 sur l'Amérique Latine/ Référencement revue.org en cours ), cette
revue assurant une réelle visibilité internationale de l’équipe dans les aires hispanophones.

Profil Recherche :

Profil enseignement :

Le/la candidat(e) dispensera des enseignements en littérature hispano-américaine dans les formations rattachées à une
même composante : LLCER (L1, L2, L3) Master recherche (ALC) et MEEF
Le/la candidat(e) recrutée pourra intervenir  également en LLCER espagnol dans le cadre d’
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enseignements de langue et de traduction  et, le cas échéant, en LEA, (cours mutualisés en L1 et L2). Le/la candidat(e)
participera aux tutorats et suivis (LEA, LCCER : Licence): (1) suivi de rédaction de rapports de stage (licences LEA et
LLCER) et Master ALC.

Dufaye Lionel, Lionel.Dufaye@u-pem.frDirecteur de l'unité de recherche LISAA :

Aspect recherche de l'unité de recherche LISAA : Delfour Christine, Christine.Delfour@u-pem.fr

Directeur de la composante LANGUES : Mornat Isabelle, Isabelle.Mornat@u-pem.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement
LANGUES :

Terrasson Claudie, Claudie.Terrasson@u-pem.fr

Personnes à contacter :

Dépôt des dossiers :

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à cette adresse :
https://recrutement-ec.u-pem.fr/

Aucun dossier papier ne sera accepté
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