
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4426

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0249

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langues et civilisation ibéro-américaines (Ville et culture)

Job profile : The successful candidate will teach Spanish language classes. S/he will also teach
Spanish and Latin-American history civilization classes. She/he will expected to join
Paris 8 romance studies research unit.
Paris 8 Institute of European Studies: http://iee.univ-paris8.fr

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 RUE DE LA LIBERTE-SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : langue ; Espagne  ; études latino-amériacaines ; Amérique latine ; civilisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT D`ETUDES EUROPEENNES
ETUDES EUROPEENNES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4385 (200918494T) - LABORATOIRE D'ÉTUDES ROMANES

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://comiteselection.univ-paris8.fr/



  
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

SESSION SYNCHRONISEE 2018  

 

 

Composante :  Institut d’études européennes de Paris 8                               
Département:  
 
Identificatio
n du poste 

 

Type de l’emploi : MCF 
 Section CNU : 14 
N°: ex. U1400MCF0249 
 

 

 
Profil du poste : Langues et civilisation ibéro-américaines (Ville et culture) 
Mots-clés : Langue et civilisation espagnoles, langues et civilisation latino-
américaines, introduction à la société espagnole contemporaine, cours de langue 
hispanique sur des thématiques spécifiques à l’IEE de Paris 8, cours de contenu 
en langue. 
 
1) enseignement : 
Tous parcours du Master d’Études européennes et internationales et de la 
licence professionnelle « Métiers du commerce international » 
Détail des enseignements : 

Introduction à la société espagnole (en espagnol)  

Espagnol, version, actualité internationale (monde hispano-américain)  

Espagnol : expression écrite et orale : niveau B1-B2 (arts, culture, villes)  

Espagnol : expression écrite et orale : niveau C1-C2 (arts, culture, villes) 

Réseaux de villes espagnoles et latino-américaines (en espagnol) 

Méthodologie du mémoire de M1 (sur des thématiques touchant à l’Espagne ou 
au monde ibéro-américain)  

Institut d’études européennes de Paris 8, 2, rue de la liberté – 93526 – 
Saint-Denis cedex. 

 

 

 

 



Contribution du poste aux missions de recherche : 

A l’horizon du prochain quinquennal (2020-2025) et dans le cadre de 
la restructuration scientifique du Laboratoire d’Etudes Romanes (EA 4385) en 
deux grands axes majeurs, le nouveau ou la nouvelle collègue pourra intégrer 
l’axe « Temporalités, mutations, circulations du politique dans les pays de langue 
romane (XVe-XXIe siècles) », et plus particulièrement contribuer aux travaux 
de l’actuel séminaire « Histoire, mémoire et politique dans l’Europe méridionale, 
XIXe et XXe siècles (Espagne, Catalogne, Italie, Portugal) ». Les compétences en 
traduction demandées pour le poste permettront également à la nouvelle recrue 
de participer aux travaux de l'axe transversal de traduction ou bien à 
l’axe « Transferts textuels et migrations esthétiques », afin de contribuer au 
développement en cours du pôle traduction-traductologie, en vue du prochain 
contrat de plan.  

Laboratoire d’études romanes (LER, EA 4385) ; directrice : Pascale Thibaudeau 

 
Personne(s) à contacter :    
Autissier Anne-Marie, directrice de l’institut d’études européennes de Paris 8
          
Courriel : anne-marie.autissier@univ-paris8.fr 
 
Husson-Theullier Catherine, responsable administrative et financière de 
l’institut d’études européennes de Paris 8 
 
Courriel : catherine.husson-theullier@univ-paris8.fr  
 
Descriptif du profil en anglais 
The successful candidate will teach Spanish language classes. S/he will also 
teach Spanish and Latin-American history civilization classes. She/he will 
expected to join Paris 8 romance studies research unit. 
Paris 8 Institute of European Studies: http://iee.univ-paris8.fr 
Key words: Spanish language classes, Romance studies, Spanish and latin-
American civilisations. 
 
Validation du conseil de composante :   Date :    
 Signature :  

Validation du comité consultatif :   Date :    
 Signature :  


