
 

 

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 BESANCON Référence GALAXIE : 4544

Numéro dans le SI local : 0339

Référence GESUP : 0339

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Etudes romanes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Civilisation, cultures et langue espagnoles contemporaines

Job profile : Civilization and contemporary spanish culture, languages

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise Galaxie

_ - _

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : langue espagnole ; civilisation ; culture ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la societe
901

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3224 (199114522D) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES ET

TRANSCULTURELLES

Application Galaxie OUI



 

 

 
FICHE DE POSTE N° 0339 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

 

Composante  UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 
 
  

Section CNU 14 
Corps MCF  
Numéro national du poste 0339 
Numéro Galaxie 4544 
  

Laboratoire / type CRIT / EA 3224 
Profil pour publication Civilisation, Cultures et Langue espagnoles contemporaines 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

Civilization and Contemporary Spanish culture, Languages 

  

Profil enseignement Le/la collègue recruté.e prendra en charge des enseignements en Civilisation 
espagnole contemporaine en Licence et en Master LLCER et LEA (CM et TD) ainsi 
que la préparation aux concours du CAPES et de l’Agrégation pour les questions de 
Civilisation espagnole contemporaine mises aux programmes. Une orientation vers 
l'intermédialité sera appréciée afin d'assurer le lien entre civilisation et 
représentations culturelles, dimension incontournable de la formation en LLCER. 
Le/la collègue recruté.e devra être en mesure d'assurer des cours de version en 
Licence et Master LLCER et LEA, Master MEEF. 

Contact 
Nom, Prénom : SOUCY, Dominique 
Fonction : Directrice du Département d'espagnol et de portugais 
Téléphone : 06 24 11 34 04 
Mail : dominique.soucy@univ-fcomte.fr   

  

Profil recherche L'EC recruté.e pourra inscrire ses recherches dans les axes Parler par le corps ou 
Contacts entre les langues et les cultures à l'ère de la mondialisation du CRIT, deux 
thématiques qui trouvent un écho direct dans les réalités de la société espagnole 
contemporaine . Etant donné les partenariats que le CRIT a établis avec des acteurs 
culturels de la ville de Besançon, tels que Les deux scènes (présentation de films, 
débats, projets artistiques) ou le CDN (actions communes autour du théâtre et de 
représentations théâtrales proposées aux étudiant.e .s), il est souhaité que le profil 
recherche de l'EC recruté.e permette de consolider cette orientation culturelle des 
travaux menés au sein du CRIT (liens entre contexte et productivité culturelle / société 
et représentations) . 

Contact 

Nom, Prénom : DAHAN-GAIDA, Laurence 
Fonction : Directrice du CRIT 
Téléphone : 06 51 42 02 88  
Mail : laurence.gaida@univ-fcomte.fr  

 

 

 

mailto:dominique.soucy@univ-fcomte.fr
mailto:laurence.gaida@univ-fcomte.fr


 

 

 

 

NOUVELLE PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature est dématérialisé; toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

Vous devez enregistrer votre candidature et y déposer les pièces obligatoires sur le site 
internet du ministère de l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 25 février 2020 (10h00) 
et le 26 mars 2020 (16h00). 

Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 

----------------------------------- 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par 
la réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités ) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 

 
JOB DESCRIPTION N° 0339 

The audition of the candidates by the selection committee includes a professional situation simulation 

 

Composante  UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 
 
  

Section CNU 14 
Corps MCF  
Numéro national du poste 0339 
Numéro Galaxie 4544 
  

Laboratoire / type CRIT / EA 3224 
Profil pour publication Civilisation, Cultures et Langue espagnoles contemporaines 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

Civilization and Contemporary Spanish culture, Languages 

  

Teaching profil The recruited colleague will be in charge of teaching Contemporary Spanish 
Civilization in Bachelor and Master LLCER and LEA (CM and TD) as well as 
preparing for the CAPES and Aggregation exams for the Contemporary Spanish 
Civilization issues included in the programs. An orientation towards intermediality will 
be appreciated in order to ensure the link between civilization and cultural 
representations, an essential dimension of the LLCER training. The recruited 
colleague will have to be able to provide version courses in Bachelor and Master 
LLCER and LEA, Master MEEF. 

Contact 
Nom, Prénom : SOUCY, Dominique 
Fonction : Directrice du Département d'espagnol et de portugais 
Téléphone : 06 24 11 34 04 
Mail : dominique.soucy@univ-fcomte.fr   

  

Research profil The teacher-researcher recruited will have the opportunity to carry out research in 
CRIT's areas of research Speaking through the body or Contacts between languages 
and cultures in the era of globalisation, two themes that have a direct echo in the 
realities of contemporary Spanish society. Given the partnerships that CRIT has 
established with cultural actors in the city of Besançon, such as Les deux scènes 
(presentation of films, debates, artistic projects) or the CDN (joint actions around 
theatre and theatrical performances proposed to students), it is hoped that the research 
profile of the recruited EC will consolidate this cultural orientation of the work carried 
out within CRIT (links between context and cultural productivity / society and 
performances). 

Contact 

Nom, Prénom : DAHAN-GAIDA, Laurence 
Fonction : Directrice du CRIT 
Téléphone : 06 51 42 02 88  
Mail : laurence.gaida@univ-fcomte.fr  

 

mailto:dominique.soucy@univ-fcomte.fr
mailto:laurence.gaida@univ-fcomte.fr

