
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4500

Numéro dans le SI local : 1183

Référence GESUP : 1183

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

Job profile : UFC seeks assistant or associate professor in modem and contemporary spanish
civilization. The successful applicant will be involved with ISTA and its "heritage and
tradition of classical cultures in modem societies" programs.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : Belfort (90) -Montbeliard (25)

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee
Pas d'envoi papier

90-25 - BELFORT-MONTBELIARD

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : Espagne  ; langue, littérature et civilisation espagnoles ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences, techniques et gestion de l'industrie
906

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4011 (200515266B) - INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE

L'ANTIQUITE

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://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



 

 
FICHE DE POSTE N° 1183 

 
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle sous 

forme d’un exercice pédagogique. 
 
 

Composante UFR STGI - Sciences, techniques et gestion de l'industrie 

  
Section CNU 14 
Corps MCF  
Numéro national du poste 1183 

Numéro Galaxie 4500 
  
Laboratoire / type ISTA - Institut des sciences et techniques de l'Antiquité / EA 4011 

Profil pour publication Espagnol 
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 
300 caractères, espaces et 
ponctuations compris) 

UFC seeks assistant or associate professor in modem and contemporary spanish civilization. 
The successful applicant will be involved with ISTA and its "heritage and tradition of classical 
cultures in modem societies" programs. 

  

Profil enseignement Au sein du Département de Langues Étrangères Appliquées, les enseignements du ou de 
la collègue recruté(e) se partageront entre la Licence LEA – Parcours Développement 
International des Entreprises et le Master Langues et Commerce Electronique. 

Dans ces deux diplômes, il sera amené à effectuer des enseignements de langue écrite 
et orale (traduction, grammaire, expression/communication, rédaction web, etc.). Il se 
chargera également d'enseignements de « civilisation » : ces enseignements, assez 
généraux en Licence (Institutions et Sociétés, Histoire économique, Economie et 
Internet, Mentalités et négociation interculturelle etc.), plus spécifiques en Master 
(Analyse sectorielle interculturelle, e-marketing, traduction pour le web et localisation, 
création de contenus numériques, etc.), impliquent un intérêt pour l'impact des cultures 
passées et présentes sur le monde économique d'aujourd'hui de même que pour les 
nouveaux supports de communication et de diffusion de l'information (Internet) L'accent 
sera donc posé sur l'espagnol de spécialité (économie, commerce, marketing, commerce 
électronique et web marketing). 

En outre, le ou la collègue sera chargé(e) du suivi de projets en Licence et Master, de 
l'encadrement des stages obligatoires en Licence et en Master et du développement des 
contacts avec les partenaires professionnels de l'aire géographique et culturelle 
hispanophone. Il devra également s'impliquer dans les autres activités du département 
(forums, insertion professionnelle etc.). 

Compétences : 

- Savoir enseigner l'espagnol des niveaux B1 à C2, 
- Faire preuve d'esprit d'initiative et savoir s'intégrer à une équipe, 
- Faire preuve de créativité pédagogique 
- Maîtriser les outils multimédias 

Contact 

Nom, Prénom : Anderhueber Laurence 
Fonction : Directrice Département LEA à l'UFR STGI 
Téléphone : 06 78 96 67 93 
Mail : laurence.anderhueber@univ-fcomte.fr 

  

mailto:laurence.anderhueber@univ-fcomte.fr


Profil recherche Le/la nouvelle recruté/e consacrera sa recherche à la réception, assimilation, réutilisation 
et transformation de l'Antiquité dans l'Espagne et les mondes hispaniques modernes et 
contemporains. Il intégrera les recherches « Réception de l'Antiquité » de l'ISTA. Cette 
thématique réunit des collègues travaillant sur différentes périodes afin étudier les 
sources dans lesquelles la tradition antique joue un rôle de premier plan tels les Papiers 
Granvelle, les productions littéraires et scientifiques ibériques et hispano-américaines qui 
collectent, comparent et diffusent les savoirs antiques et « indigènes ». 

Par ailleurs, il devra s'intéresser aux activités de valorisation et de médiation culturelle 
auprès des publics les plus variés dont celui du monde de l'entreprise qu'il soit culturel ou 
commercial, ainsi qu'aux Humanités numériques dans leurs dimensions scientifiques et 
pédagogiques. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : Antonio Gonzales 
Fonction : Directeur ISTA EA 4011 
Téléphone : 03.81.66.54 73 
Mail : antonio.gonzales@univ-fcomte.fr 
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PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

L’université de Franche-Comté a opté pour une transmission numérique des pièces 
constitutives du dossier de candidature. Il vous est demandé de suivre impérativement les 
recommandations ci-après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature. 

 

1. Vous devez enregistrer votre candidature sur le site internet du ministère de 
l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 21 février 2019 (10h00) et le 26 mars 2019 
(16h00). 
 
 

2. Vous devez vous rendre sur l’application « APREC » et vous créer un compte (sans 
attendre un mail de notre part). Cela vous permettra d’activer celui-ci dans 
l’application de dématérialisation de l’université, puis d’y déposer la fiche de 
déclaration de candidature et les pièces justificatives de votre (vos) dossier(s) de 
candidature entre le entre le 21 février 2019 (10h00) et le 28 mars 2019 (16h00). 
Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 
 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées 
par la réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des 
universités) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
http://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 
JOB DESCRIPTION N° 1183 

 
The audition of candidates by the selection committee includes a professional simulation in the form of a 

pedagogical exercise. 
 
 

Composante UFR STGI - Sciences, techniques et gestion de l'industrie 

  
Section CNU 14 
Corps MCF  
Numéro national du poste 1183 

Numéro Galaxie 4500 
  
Laboratoire / type ISTA - Institut des sciences et techniques de l'Antiquité / EA 4011 

Profil pour publication Espagnol 
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 
300 caractères, espaces et 
ponctuations compris) 

UFC seeks assistant or associate professor in modem and contemporary spanish civilization. 
The successful applicant will be involved with ISTA and its "heritage and tradition of classical 
cultures in modem societies" programs. 

  

Teaching profile Within the Department of Applied Foreign Languages, the teaching of the recruited 
colleague will be shared between the LEA Licence - International Business Development 
Course and the Master's degree in Languages and Electronic Commerce. 

In these two diplomas, he will be required to teach written and oral language (translation, 
grammar, expression/communication, web writing, etc.). He will also be responsible for 
teaching "civilization": these courses, which are quite general in terms of degree 
(Institutions and Societies, Economic History, Economy and Internet, Mentalities and 
intercultural negotiation, etc.), more specific in terms of Master (Intercultural sectoral 
analysis, e-marketing, translation for the web and localisation, creation of digital content, 
etc.).), imply an interest in the impact of past and present cultures on today's economic 
world as well as in new communication and information dissemination media (Internet). 
The emphasis will therefore be placed on specialised Spanish (economics, commerce, 
marketing, e-commerce and web marketing). 

In addition, the colleague will be responsible for monitoring Bachelor's and Master's 
degree projects, supervising compulsory Bachelor's and Master's internships and 
developing contacts with professional partners in the Spanish-speaking geographical and 
cultural area. He or she will also have to be involved in the other activities of the 
department (forums, professional integration, etc.). 

Skills : 

- To be able to teach Spanish from levels B1 to C2, 

- Demonstrate initiative and ability to integrate into a team, 

- Demonstrate pedagogical creativity 

- Mastering multimedia tools 

Contact 

Nom, Prénom : Anderhueber Laurence 
Fonction : Directrice Département LEA à l'UFR STGI 
Téléphone : 06 78 96 67 93 
Mail : laurence.anderhueber@univ-fcomte.fr 

  

mailto:laurence.anderhueber@univ-fcomte.fr


Research profile The new recruit will devote his or her research to the reception, assimilation, reuse and 
transformation of Antiquity in Spain and the modern and contemporary Hispanic worlds. It 
will integrate ISTA's "Reception of Antiquity" research. This theme brings together 
colleagues working over different periods to study the sources in which ancient tradition 
plays a leading role, such as Granvelle Paper, Iberian and Spanish-American literary and 
scientific productions that collect, compare and disseminate ancient and "indigenous" 
knowledge. 

In addition, it will have to focus on cultural promotion and mediation activities with the 
most diverse audiences, including the business world, whether cultural or commercial, as 
well as on the scientific and educational dimensions of the Digital Humanities. 

Contact 

Nom, Prénom : Antonio Gonzales 
Fonction : Directeur ISTA EA 4011 
Téléphone : 03.81.66.54 73 
Mail : antonio.gonzales@univ-fcomte.fr 

 

mailto:antonio.gonzales@univ-fcomte.fr

