
 

 

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 CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4563

Numéro dans le SI local : 0834

Référence GESUP : 0834

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 appliqué au commerce international et au management interculturel

Job profile : Applied language - Spanish • International Business • Intercultural Management

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Business communication
Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Creteil - Site Mail des Meches

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Dossier numerique
Cf - Fiche de poste
94000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
Charge de recrutement
01 45 17 18 14       01 45 17 16 12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : LEA ; Espagne  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des lettres, langues et sciences humaines (LLSH)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3958 (200515216X) - Institut des mondes anglophone, germanique et roman

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     http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante :  Faculté des lettres, langues 

et sciences humaines (LLSH) 

Laboratoire : IMAGER (EA 3958) 

Localisation de l’emploi demandé : 

Créteil - Site Mail des Mèches 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° :  0834                                         N° de discipline CNU: 14 

N° Galaxie : 4563 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2018 

 

Profil du poste : Espagnol appliqué au commerce international et au management 

interculturel 

 

Job profile : Applied language - Spanish – International Business – Intercultural 

Management 

 

Research Fields EURAXESS : Language – Spanish – Business communication 

 

Mots-clés : LEA – Espagnol appliqué – Commerce international – Management 

interculturel. 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.I.1° 

 

Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  

Le département des Langues Étrangères Appliquées (LEA) dispense des enseignements en 

Licence de Commerce international (700 étudiants dont plus de 500 spécialisés en espagnol) 

et en Master Management International Trilingue (200 étudiants, dont 130 en espagnol et 

dans le parcours Marchés hispanophones). 

 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme :  

La personne recrutée dispensera plus particulièrement des enseignements portant sur la 

langue espagnole des affaires et les pratiques professionnelles en licence Langues 

étrangères appliquées au commerce international et en Masters LEA FI et FA Management 

international trilingue, et notamment au sein du parcours Marchés hispanophones.  

Elle prendra en charge des enseignements en langue espagnole appliquée aux affaires 

internationales, au secteur de l’entreprise, au monde du travail, ainsi qu’aux phénomènes 

sociaux, politiques ou économiques qui caractérisent les pays de langue espagnole selon 

une approche d’internationalisation de l’entreprise (procédures du monde des affaires).  

Une connaissance de la formation LEA, du monde de l’entreprise ainsi que des compétences 

solides dans les domaines du management, de la géopolitique et de l’économie sont donc 

essentiels.  

Il est attendu que la personne recrutée s’implique dans le suivi de stages aux niveaux L3, M1 

et M2, voire d’apprentis au niveau Master. 

 

La personne recrutée sera amenée à participer aux responsabilités pédagogiques collectives 

(responsabilité d’année, d’élaboration des emplois du temps, d’encadrement de chargés de 

cours). 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Université Paris Est Créteil, Faculté des Lettres, Langues et Sciences humaines 

Département de Langues Étrangères Appliquées 



 

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. 

 

Maison des Langues et des Relations internationales,  

4, route de Choisy, Place de la Porte des champs, 94010 Créteil Cedex 

 

Equipe pédagogique : http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lea-creteil/equipe-

pedagogique/ 

 

Noms directeurs département: Nadia Duchêne et Elizabeth Favier 

Email : nadia.duchene@u-pec.fr 

Tél. : 01 82 69 48 83 

 

URL dépt. (facultatif) :  http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lea-creteil/ 

 

 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire:  

La personne recrutée sera rattachée à IMAGER (Institut des mondes anglophone, germanique 

et roman, EA 3958), équipe qui rassemble les chercheurs germanistes, anglicistes et 

romanistes de l'Université Paris-Est Créteil (53 membres titulaires, une trentaine de 

doctorants et plus de 40 membres associés). 

 

Après avoir structuré sa recherche autour des axes Identités/Altérité, Flux et échanges et 

Conflits, le laboratoire IMAGER a orienté depuis trois ans son travail vers la pluri- et la trans-

disciplinarité, conçues non seulement d’un point de vue méthodologique, mais également 

comme des objets de recherche, comme l'illustrent les thématiques des deux derniers 

grands colloques du laboratoire : « De l’interdisciplinarité à la transdisciplinarité ? Nouveaux 

enjeux, nouveaux objets de la recherche en littérature et sciences humaines » (novembre 

2014) et « Métissages linguistiques et culturels émergents : vers quelles médiations ? » 

(octobre 2017).  

 

IMAGER cherche également à encourager dans les années à venir des initiatives inter-

laboratoires afin de consolider les dynamiques de recherche au sein de l’UFR LLSH.  

 

IMAGER s’inscrit en outre dans un projet intitulé « langues, pensées, sociétés » contribuant à 

l’axe stratégique « Francophonies ». Partant de travaux anciens et reconnus à l’UPEC sur cet 

objet, ce projet entend interroger les enjeux du comparatisme multilingue (dont le français 

et l’espagnol) dans la construction des savoirs.  

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat: 

 

La personne recrutée sera appelée à inscrire sa recherche dans une perspective pluri- ou 

trans- disciplinaire autour de thématiques fédératrices du laboratoire et de l’UFR. Elle 

participera également à l’animation d’un projet « langues, pensées, sociétés » à l’échelle de 

l’UPEC au travers de thèmes de recherche comme l’interculturalité, le plurilinguisme dans 

des contextes politiques, sociaux, économiques comparés. 

 

Le nouveau /La nouvelle MCF contribuera au travail (en cours) sur Espaces, territoires, 

mouvements dans le monde roman. Ses recherches enrichiront la réflexion de l’équipe sur la 

dimension politique, économique et sociale de ces catégories dans le monde hispanique 

contemporain, que ce soit du côté de l’Espagne, au sein de l’Union Européenne, ou du 

côté de l’Amérique Latine et des échanges intercontinentaux (en particulier avec l'UE) ou 

intracontinentaux (au sein de l'Aléna ou du Mercosur, par exemple). Il serait souhaitable que 

le nouveau /la nouvelle MCF s’intéresse aux notions de médiation, interculturalité et 

multiculturalisme. La médiation a, en effet, été l’axe de réflexion du groupe CREER entre 

2014 et 2016. Cet axe a été repris par l’ensemble des spécialistes des différentes aires 

linguistiques du laboratoire pour le grand colloque IMAGER (octobre 2017), intitulé 

« Métissages linguistiques et culturels émergents : vers quelles médiations ? ». La réflexion 

sur la manière dont l’interculturalité et le multiculturalisme se déclinent dans la langue 

espagnole et dans le monde hispanique est essentielle pour donner une base solide à 



 

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. 

 

l’enseignement de l’espagnol appliqué au commerce international et au 

management interculturel.  

 

Spécialiste de la langue et de la civilisation hispanique, la personne s’intégrera dans le 

groupe CREER (Centre de Recherche Européen d’Études Romanes) qui rassemble les 

enseignants-chercheurs, enseignants et doctorants spécialistes des civilisations et des 

littératures espagnole, hispano-américaine et italienne et qui compte 16 enseignants-

chercheurs titulaires, 10 doctorants et 12 membres associés. 

La personne recrutée contribuera aux projets de recherche de l’unité à venir à travers :  

 le séminaire de CREER « Espaces, territoires, mouvements »  

 les projets collectifs déjà en cours (question de la médiation, récits de voyage, espace 

méditerranéen contemporain) et/ou aux nouveaux projets (mémoire de la violence 

politique au XXe siècle) ; 

 l’organisation, l’animation de journées d’études et colloques de CREER et d’IMAGER ; 

 le renforcement et l’élargissement du rayonnement international d’IMAGER en Espagne et 

en Amérique Latine ; 

 la revue Quaderna, revue transdisciplinaire multilingue en ligne (http://quaderna.org) 

créée par IMAGER. 

Il est aussi attendu que la personne recrutée s’investisse dans des réponses aux appels à 

projets régionaux, nationaux (ANR) ou européens. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Université Paris Est Créteil, Faculté des Lettres, Langues et Sciences humaines 

Centre Multidisciplinaire de Créteil, 61 avenue Général de Gaulle, 94100 Créteil. 

 

Laboratoire d’accueil : IMAGER (EA 3958) 

 

Nom directeur labo: Graciela Villanueva 

Tél. : 01 45 17 66 07 

Email : maria-graciela.villanueva@u-pec.fr 

 

URL labo (facultatif): http://imager.u-pec.fr 

 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Joselyn Fernández  

Courriel :  beatriz.fernandez@u-pec.fr 

Téléphone :   01 82 69 48 66 / 48 67 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site web 

de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC». 

 

http://imager.u-pec.fr/
http://www.u-pec.fr/

