
 

 

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 D'ANGERS Référence GALAXIE : 4324

Numéro dans le SI local : 14PR0623

Référence GESUP : 0623

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : civilisation contemporaine de l'Amérique Latine.Cours de civilisation latino-

américaine,traduction(version et thème),langue commerciale en Licence et Master.

Job profile : contemporary civilization of Latin America. The PR will provide courses in Latin
American civilization, translation (version and theme), commercial language at the
Bachelor and Master levels. The recruited person may be involved in the Spanish
LLCER sector.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0490970N - UNIVERSITE D'ANGERS

Localisation : ANGERS

Code postal de la  localisation : 49035

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

40, RUE DE RENNES - BP 73532
DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035 - ANGERS

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

LE ROUX CELINE
RESPONSABLE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGN
02 41 96 23 11       02 41 96 23 00
02 41 96 23 00
celine.leroux@univ-angers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : civilisation contemporaine ; langue et traduction ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4335 (200815564M) - LABORATOIRE LANGUES, LITTÉRATURES,

LINGUISTIQUE DES UNIVERSITÉS D'ANGERS ET DU MAINE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     galaxie_recrutement_univ@listes.univ-
angers.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2019 
 

PR 0623 en 14ème section – Langues et littératures romanes 
 N° 4324  Galaxie 

 

Profil du poste : Civilisation hispano-américaine contemporaine/LEA-
LCE 

 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  
Le département de LEA recrute pour le 1er septembre 2019 un/une PR en civilisation 
contemporaine de l'Amérique Latine. Le/La PR dispensera des cours de civilisation 
latino-américaine, traduction (version et thème), langue commerciale aux niveaux 
Licence et Master. La personne recrutée pourra être amenée à intervenir dans la filière 
LLCER Espagnol. 
On attend de la personne recrutée une implication active dans les projets du laboratoire 
3L.AM et leur valorisation (http://3lam.fr) 
 
PEDAGOGIE 
 
Description du Département et de sa politique 
Le département de LEA est composé de 7 enseignants-chercheurs (6 MCF répartis 
comme suit : 1 en 9ème, 3 en 11ème, 1 en 6ème et 1 en 5ème section), 4 PRAG, 2 
ATER et 1 lecteur/lectrice. Notre formation pluridisciplinaire s’articule autour de 
l’enseignement de deux langues obligatoires (Anglais-Espagnol ou Anglais-Allemand ou 
Anglais-Italien) et de matières dites d’application telles que le Droit, les Sciences 
économiques, le Commerce International, le Marketing et la Gestion des Ressources 
Humaines. Cependant, notre département met aussi l’accent sur l’acquisition de 
compétences en français qui sont essentielles dans le monde professionnel. Ainsi, le 
département de LEA propose une formation complète de la Licence au Master avec 2 
parcours en Master : Négociateur Trilingue en Commerce International parcours 
polyvalent et Négociateur Trilingue en Commerce International parcours Vin. Les stages 
et les séjours à l’étranger d’un minimum de 3 mois sont obligatoires pour valider la 
licence et le Master, assurant ainsi à notre formation un caractère résolument 
professionnalisant et ouvert sur le monde. 
 
 
Effectifs en Licence LEA sur 3 ans 
 
2016/2017 
- L1 : 301 
- L2 : 147 
- L3 : 144 
 
2017-2018 
- L1 : 343 
- L2 : 160 
- L3 : 143 
 
2018-2019 
- L1 : 308 
- L2 : 137 
- L3 : 146 
 
Besoins pédagogiques 
 



 

 

Le volume horaire global d’enseignements en espagnol en Licence représente un total 
de 392h et un total de 92h dans les deux années de Master. Les besoins du 
département de LEA en espagnol sont donc très importants d’autant plus les étudiants 
choisissant le parcours Anglais-Espagnol représentent le plus gros contingent 
d’étudiants, en Licence comme en Master. En Licence, les enseignements sont variés et 
concernent aussi bien des cours magistraux de civilisation latino-américaine 
(introduction à la civilisation latino-américaine en L1, géographie économique de l’aire 
sud-américaine hispanique en L2 et géopolitique de l’Amérique Latine en L3) que des 
TD de traduction (thème et version) ainsi que de la langue économique et commerciale 
en L2 et L3.  En Master, les enseignements sont résolument tournés vers des cours de 
connaissance politique, économique et culturelle de l’Amérique Latine (Culture et 
économie contemporaine de l’Amérique Latine en M1 et M2). La personne recrutée aura 
également pour mission d’encadrer des mémoires aux niveaux M1 et M2. 
 
Compétences pédagogiques recherchées  
 
Une expérience de l’enseignement en LEA avec sa dimension professionnalisante est 
vivement souhaitée mais nullement indispensable. Il est attendu de l’enseignant/e 
recruté/e de participer à la correction des rapports de stage de Licence, d’encadrer les 
travaux de mémoires de M1 et M2 et d’être présent lors des forums organisés par nos 
étudiants (journées de rencontres entre étudiants et professionnels venus du monde de 
l’entreprise). Un intérêt pour l’innovation pédagogique et l’utilisation des ressources 
numériques est le bienvenu. 
 
Implications attendues 

 
L’équipe du département de LEA étant composée d’assez peu de personnes au regard 
de nos effectifs, tous le membres de l’équipe sont amenés à s’investir dans le 
fonctionnement du département et à prendre en charge des responsabilités 
administratives (responsabilité d’année, direction du département, coordination 
pédagogique de séjours à l’étranger). Il est aussi attendu que la personne recrutée soit 
présente aux journées portes ouvertes ainsi qu’aux différents salons et forums 
d’orientation qui ont lieu tout au long de l’année pour présenter la filière LEA. 

 
Contacts 
Directrice du département de LEA : Mme Laetitia Langlois (laetitia.langlois@univ-
angers.fr)  
 
 
IV- RECHERCHE 

a. Le laboratoire et son environnement 
- Nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés : Langues, Littératures et 
Linguistique des Universités d'Angers et du Maine (3L.AM) EA 4335. Site : 
http://3lam.fr  
- Localisation Bi-site : Université d’Angers et Le Mans Université. Porteur Le Mans 
Université. Directrice : Madame Delphine Letort. 
- Effectifs recherche du laboratoire : 54 EC (UAngers + Le Mans Université) + 60 
doctorants 
- Adossement recherche : ED ALL COMUE Bretagne-Loire, MSH Ange Guépin de Nantes, 
SFR Confluences (Angers) , Institut des Amériques. 
 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 
- Le laboratoire développe 3 axes de recherche : 

1/ Figures du sujet : traces, mutations, interactions 
2/ Conflits : histoire(s), écritures, représentations 
3/ Cultures de jeunesse en mouvement : pratiques, productions, réception 
 

- Projets structurants et contrats majeurs (Angers et Le Mans) 



 

 

- AMICAE° Analyses des Médiations Innovantes de la Culture et de l’Art dans 
une Europe ouverte 

- ANR P-RECICH Lire en Europe: pratiques contemporaines de lecture dans 
une perspective comparatiste et historique 

- CITER L'Europe et les frontières de la citoyenneté 
- CITEES/DCIE Dynamiques Citoyennes en Europe 
- DILUTE (Dispositifs de lecture et d’usages des textes pour l’éducation) 
- FAMAH (La FAbrique de la Mémoire : entre Art et Histoire) 
- FOOTNAT (FOOTball, NATion et NATionalisme) (Angers) 
- MALIN CPER MALentendu et Invention (Angers) 
- RARE Les REligions face aux théories et aux politiques de la RAce 
- SIGHT (Système d’Information Graphique Historique et Textuelle) 

- Publications de l'unité 
 CCEC, Cahiers de civilisation espagnole contemporaine (Angers) 
 Nouvelles recherches sur l’imaginaire (Angers, CIrPALL et 3LAM) 
 Publije (Le Mans) 
 Quaina (Angers)  
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

- En matière de recherche : 
Le candidat traitera de préférence des thématiques de civilisation hispano-américaine, 
en accord avec les trois axes de recherches mentionnés plus haut, dont les 
argumentaires sont consultables sur cette page  
http://3lam.univ-lemans.fr/fr/presentation/axes-de-recherche.html 
Le 3LAM s’intéresse plus particulièrement aux rapports problématiques qu’entretient 
l’œuvre d’art avec le réel, ou la mémoire du réel. Ainsi, les travaux des enseignants-
chercheurs ainsi que des doctorants du laboratoire, qui portent sur divers objets 
d’analyse, permettent d’observer combien la frontière est de plus en plus floue entre 
les genres et entre les catégories, ce flou constituant la richesse et la spécificité de 
l’œuvre étudiée. 
 
 
- En matière de responsabilités :  
Le (La) professeur(e) recruté(e) sera amené(e) à prendre des responsabilités au sein 
du 3L.AM au fur et à mesure du développement des projets et à échelle régionale, dans 
le cadre de la MSH Ange Guépin de Nantes, de la COMUE et de l’Institut des Amériques. 
- Le professeur recruté, de préférence civilisationniste, viendra en soutien d’un 
spécialiste de littérature hispano-américaine, afin de consolider les collaborations 
transatlantiques (les points de référence étant actuellement Angers-Salamanque-
Coimbra-La Plata) ou d’en ouvrir de nouvelles. Il sera encouragé, sur la base de ses 
réseaux propres ou de nouveaux réseaux, à porter des projets et programmes au sein 
de l’UA, à l’échelle régionale, nationale, internationale. Il participera aux manifestations 
du type Nuit des Chercheurs. 
 - Tous les cadres théoriques et toutes les options méthodologiques sont admises. Le 
niveau des publications est évalué sur leur contenu plutôt que sur le référencement ou 
la quantité. Est attendu un dynamisme dans la consolidation ou le montage de projets, 
sans préjudice de la liberté de la recherche. 
 - Le nombre de thèses encadrées est variable, de 2 à 6 par professeur. 
- Activités éditoriales : Il sera sollicité pour des publications collectives et à la direction 
de la revue Quaina, dont le potentiel national et international est à développer 
(insertion au sein de la fédération Openedition, référencement dans les bases de 
données, organisation du comité de rédaction).  
- Son dynamisme, son ouverture et son sens de l’initiative seront un atout en vue des 
échanges et des activités pluridisciplinaires d’un laboratoire qui regroupe des 
enseignants de plusieurs langues. Le/La candidate sera amené(e) à encadrer des 
mémoires des Masters LEA, Recherche, MEEF et surtout de futurs doctorants qui 
souhaiteraient engager des recherches doctorales dans son domaine de spécialité. Des 
missions à l’étranger, en Europe et en Amérique, pourront lui être confiées. 



 

 

 
d.  Contacts 

Nom de la directrice du laboratoire : Manuelle PELOILLE 
Téléphone de la directrice du laboratoire : 02 41 22 63 76 
Email de la directrice du laboratoire : manuelle.peloille@univ-angers.fr 
 

Ce poste fera l’objet d’une mise en situation lors 
de l’audition des candidats. 

Modalités de mise en situation : 
L’audition des candidats se fera en trois temps : 
• 1er temps : 
Présentation par le candidat de son parcours professionnel, de son 
expérience d’enseignement, de ses recherches et de la façon dont il 
envisage son intégration au sein du 3L.AM. (15 minutes) 
• 2ème temps : Mise en situation, il sera demandé au candidat de 
présenter un projet de thèse qu’il pourrait encadrer (argumentation et 
sources) , les possibilités de financement et la valorisation possible de 
cette recherche doctorale. (10 minutes) 
• 3ème temps : Questions et échanges sur l’ensemble des présentations 
du candidat. (15 minutes) 

 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 26 mars 2019 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir 
et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-concours/campagne-de-recrutement-
ec-2019.html 
 

  

 
 

L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances notamment sur 
le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


