
 

 

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 PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4626

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 : LEA Espagnol appliqué au commerce international

Job profile : Spanish applied to International Trade

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Economics     International economics
Language sciences

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

Localisation : Campus Senart, Lieusaint (77)

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement
u-pec.fr
94000 - CRETEIL

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

ELODIE DETBLANC
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 16 12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres Langues et Sciences Humaines

 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 2019 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : LLSH 

Laboratoire : IMAGER (EA 3958) 

Localisation de l’emploi demandé : 

Campus Sénart, Lieusaint (77) 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

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

N° Galaxie : 4626 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2019 

 

Profil du poste : LEA Espagnol appliqué au commerce international 

 

Job profile : Spanish applied to International Trade 

 

Research Fields EURAXESS : Language sciences ; Language ; International economics 

 

Mots clés : Langue, littérature et civilisation espagnoles et latino-américaines ; LEA 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

Enseignement :  

 

Filières de formation concernées :  

 

La personne recrutée dispensera son service au département LEA Sénart dans la Licence 

Langues Etrangères Appliquées au Commerce International parcours Anglais-Espagnol (avec 

environ 150 étudiants sur les trois années de Licence). 

 

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

 

La personne recrutée enseignera principalement à tous les niveaux du parcours anglais-

espagnol de la Licence LEA, parmi les cours et TD suivants : 

 en L1, « Civilisations hispaniques » et « Espagnol grammaire » 

 en L2, « Espagnol économique, traduction et expression » et « Economie des pays 

hispanophones » 

 en L3, « espagnol des affaires », « Structures commerciales des pays hispanophones » et 

« Préparation au DELE intermedio ». 

 

La personne recrutée sera également amenée à encadrer en L2 et L3 des étudiants 

respectivement en mobilité internationale et en stage long (obligatoire pour valider cette 

Licence « professionnalisante »). 

 

Elle sera également sollicitée pour participer aux responsabilités pédagogiques collectives 

du département, sachant que celui-ci a en outre le projet d’ouvrir un groupe de L3 en 

alternance sur le campus de Sénart. 

 

Enfin, une connaissance de la formation LEA niveau Licence, du monde de l’entreprise ainsi 

que des compétences avérées dans la traduction économique, l’utilisation des TICE en cours, 

et du suivi de stage sont donc essentiels. 

 

 



 
 

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

Campus de Sénart 

37 rue Georges Charpak 

77127 Lieusaint (RER D – Lieusaint – Moissy). 

 

Equipe pédagogique : LEA Sénart 

 

Nom directeur département : Jacqueline Landi 

Email : jacqueline.landi@u-pec.fr 

Tél. : +33(0)1 64 13 43 59  

 

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

lea-a-senart-102213.kjsp  

 

 

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 chercheur∙se∙s germanistes, anglicistes et 

romanistes de l'Université Paris-Est Créteil (55 membres titulaires, une quinzaine de 

doctorant∙e∙s et une quarantaine de membres associé∙e∙s).  

 

Les travaux d’IMAGER s’orientent vers la pluri- et la transdisciplinarité, conçues non 

seulement d’un point de vue méthodologique, mais également comme des objets de 

recherche, comme l'illustrent les thématiques du dernier colloque commun du laboratoire : « 

Métissages linguistiques et culturels émergents : vers quelles médiations ? » (octobre 2017).  

 

Pour les cinq années à venir, IMAGER structurera ses travaux autour de trois orientations 

thématiques :  

a) Circulation des récits et imaginaires des langues,  

b) Migrations, constructions nationales et violences politiques, 

c) Mobilisations et identités collectives. 

 

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. 

 

Thématiques scientifiques attendues du/de la candidat∙e : 

 

La personne recrutée sera appelée, d’un côté, à inscrire sa recherche dans une perspective 

pluri- ou transdisciplinaire autour d’une des thématiques fédératrices du laboratoire et, de 

l’autre, à développer une réflexion théorique et pratique sur le domaine de l’espagnol LEA.  

 

Le/la personne recrutée devra faire preuve de polyvalence dans ses recherches, qui pourront 

aborder des domaines pluri- et transdisciplinaires tels que : le pluriculturalisme dans l’aire 

hispanique, la politique et l’économie hispaniques, la traduction économique, le commerce 

international. 

 

Spécialiste de langue espagnole et de cultures hispanophones, la personne recrutée 

s’intégrera dans le groupe CREER (Centre de Recherche Européen d’Études Romanes) qui 

rassemble les enseignant∙e∙s-chercheur∙se∙s, enseignant∙e∙s et doctorant∙e∙s 

spécialistes des civilisations et des littératures espagnole, hispano-américaine et italienne, et 

qui compte 16 enseignant∙e∙s-chercheur∙se∙s titulaires, 8 doctorant∙e∙s et 9 membres 

associé∙e∙s. 

 

La personne recrutée contribuera aux travaux et réflexions menés dans le cadre des 

séminaires de CRÉER (« Espaces, territoires, mouvements » et/ou « Méditerranée, 

eurocentrisme, épistémologies décoloniales »). Ses recherches enrichiront la réflexion de 

l’équipe sur la dimension politique, économique et sociale de ces catégories dans le monde 

http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lea-senart/departement-lea-a-senart-102213.kjsp
http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lea-senart/departement-lea-a-senart-102213.kjsp


 
hispanique contemporain, dans une démarche d’intégration du domaine LEA appliqué au 

commerce international aux discussions menées dans le cadre des séminaires. 

 

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

 sa participation aux séminaires du groupe CREER ; 

 sa participation à l’organisation, à l’animation des journées d’études et colloques, ainsi 

qu’aux publications de CREER ; 

 sa participation à l’organisation et à l’animation des grands colloques IMAGER (tous les 

deux ans) ; 

 sa contribution au renforcement et à l’élargissement du rayonnement international 

d’IMAGER, surtout  en Amérique Latine et en Espagne ; 

 sa contribution au travail de la revue Quaderna, revue transdisciplinaire multilingue en 

ligne (http://quaderna.org) créée par des membres du laboratoire IMAGER.  

 

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

Campus centre 

61 avenue du Général de Gaulle 

94000 Créteil 

 

Laboratoire d’accueil : IMAGER (EA 3958) 

 

Nom directeur labo: Guillaume Marche 

Tél. : 01 45 17 11 00 

Email : gmarche@u-pec.fr  

 

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

 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Jacqueline Landi 

Courriel : jacqueline.landi@u-pec.fr  

Téléphone :  01 64 13 43 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://quaderna.org/
mailto:gmarche@u-pec.fr
http://imager.u-pec.fr/
mailto:jacqueline.landi@u-pec.fr
http://www.u-pec.fr/

