
 

 

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 : 4632

Numéro dans le SI local : 0910

Référence GESUP : 0910

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Civilisation de l¿Espagne

Job profile : Civilisation of Spain

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Cultural studies     European studies
Cultural studies
History

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

Localisation : Creteil, Campus centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

61, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

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 : civilisation ; Espagne  ; époque moderne et contemporaine ; langue ; littérature et
civilisation ;

 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 : 

Créteil, Campus centre 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR 

 

Poste n° : 0910                                                            N° de discipline CNU : 14 

N° Galaxie : 4632  

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

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

 

Profil du poste : Civilisation de l’Espagne 

  

Job profile : Civilisation of Spain 

 

Research Fields EURAXESS : Language sciences ; Languages ; European studies, Cultural 

studies, History 

 

Mots-clés : Civilisation ; Espagne ; Époque moderne et contemporaine ; Langue, 

littérature et civilisation espagnoles 

 

Nature du concours (article de publication): 46.1 

 

 

 

Enseignement :  

 

Filières de formation concernées :  

 

Département de Langues Romanes, LLCER Espagnol licence et master 

 

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

 

Le/la nouveau∙elle Professeur∙e dispensera des enseignements en licence LLCER Espagnol 

et en Master (Recherche et MEEF). Il s’agira notamment des CM et TD en civilisation de 

l’Espagne, de la préparation au CAPES et d’un séminaire en Master recherche, 

potentiellement sur toutes les périodes de l’histoire de la Péninsule ibérique et avec une 

ouverture possible vers l’histoire de la Méditerranée et/ou la mémoire de la violence 

politique. Le/la Professeur∙e dirigera des mémoires de master et des thèses. 

 

La personne recrutée sera sollicitée pour participer aux responsabilités pédagogiques 

collectives du département. 

 

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

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

61, avenue du Général de Gaulle  

94010 Créteil cedex 

 

Equipe pédagogique: http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/langues-romanes/equipe-

pedagogique/ 

 

Nom directeur et directrice de département: Sergio Delgado et Séverine Delahaye-Grelois 

Email : sergio.delgado@u-pec.fr ; grelois@u-pec.fr  

http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/langues-romanes/equipe-pedagogique/
http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/langues-romanes/equipe-pedagogique/
mailto:sergio.delgado@u-pec.fr
mailto:grelois@u-pec.fr


 
Tél. : 01 45 17 11 82 

 

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

 

 

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). 

 

Le travail d’IMAGER est structuré par la pluri- et la transdisciplinarité, conçues à la fois 

comme des orientations méthodologiques et comme des objets de recherche, ce 

qu’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 organise ses activités autour de trois 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 intergroupes 

au sein d’IMAGER, mais aussi entre laboratoires afin de consolider les dynamiques de 

recherche au sein de l’UFR LLSH. 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat: 

 

La personne recrutée sera rattachée, au sein d’IMAGER, à l’équipe de travail CREER (Centre 

de Recherche Européen d’Études Romanes) rassemblant 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. Il compte actuellement 16 enseignant∙e∙s-chercheur∙se∙s 

titulaires en poste à Paris-Est Créteil, 8 doctorant∙e∙s et 9 membres associé∙e∙s.  

 

Pour les années à venir, afin de faciliter l’élaboration de projets communs transrégionaux et 

transnationaux, le groupe CREER se restructurera en trois grands pôles régionaux : le Rio de 

la Plata ; la Méditerranée ; l’Amérique andine et caribéenne.  

 

La/le Professeur∙e recruté∙e participera aux projets portant sur la Méditerranée. Spécialiste 

de civilisation de l’Espagne (sans restriction de période, de l’époque moderne à la période 

contemporaine), elle/il pourra initier des projets collaboratifs entre groupes de travail 

constituant IMAGER.  

 

Le/la Professeur∙e dirigera es thèses de doctorat au sein de l’École doctorale « Cultures et 

Sociétés » de la COMUE Université Paris-Est. Il/Elle prendra des responsabilités collectives au 

sein de l’équipe de recherche (que ce soit dans le cadre du conseil de laboratoire ou du 

groupe CREER) et contribuera aux projets de l’équipe (organisation de colloque, projets de 

recherche collectifs etc.). 

 

 

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

UFR Lettres, Langues et Sciences humaines 

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 

http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/langues-romanes


 
Email : gmarche@u-pec.fr  

 

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

 

 

 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Sergio Delgado et Séverine Delahaye-Grelois 

Courriel : sergio.delgado@u-pec.fr ; grelois@u-pec.fr  

Téléphone :  01 45 17 11 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» 

 

mailto:gmarche@u-pec.fr
http://imager.u-pec.fr/
mailto:sergio.delgado@u-pec.fr
mailto:grelois@u-pec.fr
http://www.u-pec.fr/

