
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 392

Numéro dans le SI local : 14PR1328

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature espagnole contemporaine

Job profile : Contemporary spanish literature

Research fields EURAXESS : Literature     European literature
Language sciences     Languages
Educational sciences

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

depot application OGRE

xxxxx - xxxxx

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

Sebastien GOMEZ
Referent recrutement enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : Espagne  ; littérature ; époque moderne et contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Langues etrangeres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7356 (201521274N) - INSTITUT DES LANGUES ET CULTURES D'EUROPE,

AMÉRIQUE, AFRIQUE, ASIE ET AUSTRALIE

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr/login



 

 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  
 

Identification du poste  

 
Corps : Professeur des Universités    
Concours (Art.) : 46-1 
 
Profil court: Littérature espagnole contemporaine 
 
Teaching profile: Contemporary spanish literature 
 

Section CNU :        14              

Date de prise de fonction : 01/09/2019  

Localisation du poste : Campus Saint-Martin d’Hères 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe):  

1- Literature  2- Language sciences  3- Educational science  

4- European literature   

5- Language 

Mots-clés (voir liste ci-jointe): 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

- Espagne 
- Littérature 
- Epoque contemporaine 

 

Enseignement 

  
Composante/UFR : UFR LE 
URL composante : https://langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : alice.carette@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél: 04 76 82 41 02 
 
Descriptif enseignement :  
Filières Concernées : Licence LLCER, Master LLCER 
Objectifs pédagogiques : L’enseignant recruté aura vocation à enseigner la littérature espagnole 
contemporaine et, selon les besoins, la langue (traduction littéraire) à tous les niveaux de la 
filière LLCER. Il devra également intervenir dans le Master MEEF et dans la préparation des 
concours (Capes, agrégation interne et externe).  
 
 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


Teaching profile:  
 
The professor will be teaching contemporary spanish literature as well as literary translation 
from graduate to master’s degree level. He or she will also be teaching in the Secondary 
Education Teaching Master’s degree, in particular in the area of the didactics of literature, as 
well as in other professionally oriented themes. 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: ILCEA4 
URL laboratoire : https://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail: francois.genton@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 43 40 
 
Descriptif recherche:  
L’enseignant recruté sera rattaché à l’ILCEA 4 et aura vocation à diriger les travaux de recherche 
en littérature contemporaine espagnole au niveau Master et Doctorat, ainsi qu’à animer un 
séminaire de recherche dans le cadre de l’ILCEA4-CERHIS portant sur la littérature et la culture 
espagnoles contemporaines. Son champ de spécialisation portera sur le roman, la poésie et le 
théâtre, et parmi les orientations qui seraient appréciées, les formes de création contemporaine 
et l’intermédialité, Il participera activement aux axes transversaux de l’ILCEA4 “Création 
culturelle et territoire(s) et “Politique, discours, innovations”. ll s’impliquera par ailleurs dans la 
production et l’animation de projets mis en œuvre dans le cadre de la Maison de la Création. Il 
s’investira dans les travaux du Pôle SHS 2 intitulé ALLSHCS (Art, Lettres, Langues, Sciences 
Humaines, Cognitives et Sociales), en particulier de l’axe « Créations, cultures, imaginaires » et 
portera des projets de type interdisciplinaire ou pluridisciplinaire. On attend de la personne 
recrutée le portage de projets de sites (IDEX), nationaux (ANR) et internationaux. Le Professeur 
des Universités recruté s’engagera ainsi fortement dans la vie de l’unité de recherche. Des 
compétences et/ ou des projets de recherche dans le domaine des humanités numériques 
seront particulièrement appréciés.  
 
 
Research profile:  
The professor will be expected to supervise Master’s degree and doctoral research projects in 
contemporary Spanish literature, and to become actively involved in the ILCEA4-CERHIUS 
research seminar on contemporary spanish literature and culture. 
The person recruited for this position will be in charge of managing projects within the “Maison 
de la Création et de l’innovation”, is expected to participate actively in the work of the Human 
and Social Sciences Axis , as well as initiate projects at the local, national and international 
levels. Skills and/or research projects in the field of digital humanities are also expected. 
 

Activités administratives  

 
La personne recrutée sera appelée à assumer des tâches de responsabilité administrative et/ou 
de coordination pédagogique, aux niveaux Licence et Master LLCER et MEEF au sein de la 
sous-section d’études hispaniques, et plus largement au sein de l’UFR de Langues Étrangères 
(DETU notamment). Elle devra s’engager à participer pleinement à la vie de l’université 
(participation aux conseils d’UFR ou de l’université, aux comités de sélection, aux diverses 



commissions de recrutement). 
 
The person recruited for this position will be expected to take on administrative and/or teaching 
coordination responsibilities at graduate and master’s degree level within the Spanish 
sub-department, as well as within the Department of Foreign Languages (Director of Studies). 
He/she will also have to actively participate in the institutional life of the university in general 
(department and other committees, recruitment committees, etc.). 
 
 
 
 

Information à destination des candidats  

 
  

• Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs fonctions 
(l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 

 
  


