
 

 

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 CAEN Référence GALAXIE : 4448

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0322

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Etudes romanes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Civilisation Amérique latine

Job profile : History and culture of Latin America

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0141408E - UNIVERSITE DE CAEN

Localisation : CAEN

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

xxxx

xxxxx - CAEN

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

Pole recrutement
02.31.56.54.79       xxx
xxx
drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : Amérique latine ; civilisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LVE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4254 (200815491H) - EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES LITTERATURES,

IMAGINAIRES, SOCIETE

Application Galaxie OUI
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PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

RENTREE 2020 

 

U.F.R, Ecole ou Institut : Langues Vivantes étrangères 

Laboratoire : ERLIS 

Nature du concours (préciser article) : 26-1 

Section / Discipline demandée : 14-Langues et littératures romanes 

Corps demandé                         : MCF 

Numéro d’emploi (le cas échéant) : 14MCF0322 

Libellé général profil publication : Civilisation Amérique latine 

Date recrutement demandée au    : 01/09/2020 

Contacts  - renseignements enseignement nicolas.mollard@unicaen.fr 

                  - renseignements recherche alexandra.merle@unicaen.fr 

                  - renseignements adm° nathalie.mette@unicaen.fr 

  

Profil publication :  Civilisation Amérique latine 
 
Profil publication en anglais : History and Culture of Latin America 
deux lignes maximum (obligatoire) 

 
Rajouter les mots clefs : civilisation, Amérique latine, langue 
cf liste jointe (obligatoire) 

 
 

 
I.PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 
Filières de formation concernées : 
 
- niveaux :          Licence       Master 
- diplômes concernés : Licence LLCER et Master EC 
- matières : civilisation, langue 
 
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques : 
La personne recrutée devra assurer les cours et travaux dirigés correspondant aux 
programmes de Civilisation américaine de la licence LLCER, couvrant la période pré-
hispanique et moderne, et éventuellement la période contemporaine. Elle pourra aussi 
intervenir dans son domaine en Master MEEF. Elle devra par ailleurs être en capacité d’assurer 
des enseignements de langue, notamment de grammaire et de traduction (thème et/ou 
version). La maîtrise des nouveaux outils numériques est indispensable. 

 
Responsabilités pédagogiques et administratives : 
La personne recrutée pourra être amenée à assumer des responsabilités pédagogiques 
(responsabilité d’année, jurys de diplôme, encadrement pédagogique) et de présentation et 
promotion de la filière (présence aux journées organisées par l’université de Caen, présence 
dans les salons et forums de l’académie, présentation dans les lycées). 
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II.PROFIL RECHERCHE : 
 
Thématique/Projet : 
La personne recrutée sera accueillie au sein de l'équipe ERLIS (Equipe de Recherche sur les 
Littératures, les Imaginaires et les Sociétés), qui comprend de nombreux hispanistes, en 
majorité spécialistes de civilisation de l'Espagne moderne ou contemporaine. Elle travaillera 
sur les domaines touchant les identités, les sociétés et cultures de l'Amérique hispanique, ainsi 
que les échanges et circulations avec l'Espagne et l'Europe. 
 
 
Objectifs du recrutement : 
Le recrutement d'un.e spécialiste de civilisation américaine sera bienvenu pour renforcer et 
développer les activités qui concernent l'Amérique hispanique au sein des axes transversaux 
de l'équipe ou dans le cadre du séminaire pluridisciplinaire "Le temps de l'empire ibérique" 
(porté par la MRSH, l'ERLIS et une équipe d'historiens, HisTeMé), et susciter de nouveaux 
programmes de recherche consacrés aux sociétés et aux cultures de l'Amérique hispanique 
et aux échanges et transferts culturels entre Europe et Amérique, à l'époque moderne ou 
contemporaine. 

 
 
 


