
 

 

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 : 4429

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0190

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : MCF LEA Espagne contemporaine, Langue et Traduction

Job profile : We are hiring an associate professor to teach in our Bachelor of Applied Foreign
Languages
program. Research in Writing, Arts, Culture, with a special focus on translation issues.
UFR Langues et Cultures Etrangeres-LEA
2 rue de la Liberte
93526 Saint Denix Cedex

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 : LEA ; langue et traduction ; Espagne  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLCE-LEA
ESPAGNOL

 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 : Langues et Cultures Etrangères LCER-LEA
                          Département: Espagnol et Langues Etrangères Appliquées 
 
Identification du poste 
 
 

Type de l’emploi : Maître de Conférences 
Section CNU : 14 
 

N°: U1400MCF0190 

 
Profil du poste : MCF LEA Espagne contemporaine, Langue et Traduction 
 
Mots-clés : Espagne contemporaine, LEA, langue, traduction 
 
1) enseignement : 
Le/la futur/e MCF effectuera l’essentiel de son enseignement dans la filière LEA (Langues Etrangères 
Appliquées) – dont plusieurs enseignements sont mutualisés avec la Licence Langues et Cultures 
Etrangères et Régionales, parcours Espagnol. Ces enseignements porteront principalement sur la 
langue et la traduction, mais aussi sur la culture de l’Espagne contemporaine. Elle/il assurera la 
direction de stages, de projets tutorés et éventuellement aussi des mémoires de Master. La personne 
recrutée aura également en charge les rapports entre la formation et des entreprises du bassin. 
Par ailleurs le/la collègue recruté/e participera à la coordination pédagogique entre le département 
d’Espagnol et la filière LEA, qui du fait des nombreuses mutualisations et d’une ingénierie 
pédagogique ambitieuse demande d’importants efforts de coordination. 
 
2) recherche :   
 
Laboratoire d’Etudes Romanes (LER, EA 4385) 
Directrice : Pascale Thibaudeau 
 
A l’horizon du prochain quinquennal (2020-2025) et dans le cadre de la restructuration 
scientifique du LER en deux grands axes majeurs, ce poste permettra de renforcer l’axe 
2 « Ecritures, formes, représentations et transferts dans les pays de langue romane ». Le 
recrutement de ce nouveau ou de cette nouvelle collègue favorisera le développement du pôle 
traduction-traductologie, en pleine expansion depuis 2014 (trois thèses en cours dans ce 
domaine en 2016-2017). 
 
 
Chamouleau Brice, responsable de département brice.chamouleau-de-matha@univ-paris8.fr 
Yusta Mercedes, responsable de département mercedes.yusta@univ-paris8.fr 
Thibaudeau Pascale, directrice du LER pascale.thibaudeau@univ-paris8.fr 
 
 
Descriptif du profil en anglais : 
We are hiring an associate professor to teach in our Bachelor of Applied Foreign Languages 
program. Research in Writing, Arts, Culture, with a special focus on translation issues. 
UFR Langues et Cultures Etrangères-LEA 
2 rue de la Liberté 
93526 Saint Denix Cedex 
 
Key words : Contemporary Spain, Applied languages, traduction 
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