
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 27

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1379

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Etudes romanes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Amérique latine : politique, discours, société (XXème-XXIème)

Job profile : Latin American Studies & His. (20th & 21th), Social Sciences and Discourse analysis

Research fields EURAXESS : Economics     Commercial economics
History     Contemporary history
Language sciences     Languages
Political sciences     Science and society

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

Sebastien GOMEZ
Responsable pole recrutement enseignants
0476824359
0000000000
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : Amérique latine ; civilisation ; études latino-amériacaines ; LEA ; langue, littérature et
civilisation espagnoles ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LE

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0383493R - .UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA7356 (201521274N) - INSTITUT DES LANGUES ET CULTURES D'EUROPE,
AMÉRIQUE, AFRIQUE, ASIE ET AUSTRALIE

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Mots-clés : Euraxess research field : 
1. Amérique latine 1. Latin american studies 
2. Civilisation 2. Commercial economics 
3. Etudes latino-américaines 3. Contemporary history 
4. LEA 4. Languages 
5. Langue, littérature et civilisation espagnoles 5. Science and society 

 
 
 

Contacts 

Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :  

 UFR Langues Etrangères : M. Raul CAPLAN et Mme Sonia KERFA 

par mail : raul.caplan@univ-grenoble-alpes.fr et sonia.kerfa@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.76.82.41.55 

 

 Laboratoire ILCEA4 – CERHIS : M. François GENTON 

par mail : francois.genton@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.57.42.21.42 

 

 

 

Profil court : Amérique latine : 

politique, discours, société (XXème-

XXIème) 

Job profile : Latin American Studies 

& His. (20th & 21th), Social Sciences 

and Discourse analysis 

Section CNU : 14 

Article de recrutement : art. 46-1 

Date de prise de poste : 01/09/2020 

Localisation : Grenoble 

 

Ancrée dans son territoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

60 000 étudiants 

7 500 personnels 

109 laboratoires de recherche 

mailto:raul.caplan@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:sonia.kerfa@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:francois.genton@univ-grenoble-alpes.fr
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


 

Descriptif Enseignement : 

 Enseigner la civilisation latino-américaine contemporaine 
(XXème et XXIème siècles), à tous les niveaux de la filière 
LEA (Licence et Master) et LLCER (Licence et Master) 

  S’impliquer dans les cours de l’offre de formation 
professionnalisante des Masters LEA CICM (Coopération 
internationale et communication multilingue) et NTCI 
(Négociation Trilingue en Commerce International). 

 Intervenir en Master MEEF et dans le cadre de la 
préparation à l'Agrégation interne et externe d’espagnol, 
particulièrement pour les questions de Civilisation 
contemporaine. 

Teaching profile (version anglaise obligatoire) : 

 To teach Contemporary Latin-American Studies & History 
(20th & 21th centuries), at all levels of the LEA (bachelor 
and Master) and LLCER (bachelor and Master) 

 To be involved in the Masters « International 
Cooperation and Multilingual Communication » & 
« Trilingual Negotiations in International Trade » 

 To be able to intervene in the Master « Teaching and 
educations careers » (MEEF) and in the preparation to the 
Internal and external school teaching qualifications 
(Agrég. inte/ext), particularly for the questions of 
contemporary Civilization. 

Descriptif Recherche : 

 La personne recrutée aura vocation à diriger des travaux 
de recherche en civilisation latino-américaine aux niveaux 
Master et Doctorat, ainsi qu’à animer des séminaires de 
recherche dans le cadre de l’Axe « civilisations 
hispaniques » de l’ILCEA4-CERHIS. Son aire de 
spécialisation concernera la civilisation, les sciences 
sociales et/ou l’analyse des discours des différents 
acteurs des sociétés latino-américaines (XXème-XXIème 
siècles).  

 La personne recrutée développera des projets 
transversaux avec les spécialistes de l’aire hispanique et 
latino-américaine, mais aussi avec des chercheurs 
d’autres aires géographiques et culturelles de l’ILCEA4.  

 Elle devra également développer l’insertion et la 
participation de l’UGA au sein de l’Institut des Amériques 
(IDA), aussi bien au niveau du pôle régional que sur le plan 
national.  

 Elle s’impliquera activement dans les projets 
transversaux stratégiques de l’ILCEA4, notamment « 
Politique, discours, innovation » et/ou « Migrations, 
frontières et relations internationales ». Elle y apportera 
un éclairage spécifique issu de son domaine de spécialité.  

 Elle s’investira également dans les travaux du Pôle de 
recherche SHS, en favorisant notamment des projets de 
type interdisciplinaire ou pluridisciplinaire. Il est attendu 
de la personne recrutée le portage de projets de sites 
(IDEX), nationaux (ANR) et internationaux.  

 Elle s’engagera ainsi fortement dans la vie de l’unité de 
recherche. 

Research profile (version anglaise obligatoire) : 

 The recruited colleague will be responsible for 
supervising research in Latin American Studies & History 
at Master and Ph.D. levels, as well as conducting research 
seminars within the framework of the Axis "Hispanic 
Civilizations » of the ILCEA4-CERHIS. Its area of 
specialization will concern Latin American Studies, Social 
Sciences & Discourse analysis of different actors of Latin 
American societies (20th & 21th centuries).  

 The recruited colleague will develop transversal projects 
with specialists in Spain and Latin American, but also with 
researchers from other geographical and cultural areas of 
ILCEA4.  

 He/she should also develop the integration and 
participation of the UGA within the Institute of the 
Americas (IDA), both at the level of the regional pole and 
at the national level.  

 He/she will be actively involved in the ILCEA's strategic 
cross-cutting projects "Politics, Speech & Innovation" or 
"Migrations, Borders & International Relations".  

 He/she will develop projects for the Excellence Initiative 
(IDEX), for the National Research Agency (ANR), and for 
European & international calls. 

 

 

 

 



 

Activités administratives : 

 Assumer des tâches de responsabilité administrative 
et/ou de coordination pédagogique, aux niveaux de la 
Licence et du Master LEA, et au sein de la sous-section 
d’études hispaniques, et plus largement au sein de l’UFR 
de Langues Étrangères 

 S’engager à participer pleinement à la vie de l’université 
(participation aux conseils d’UFR, de l’ILCEA4 ou de 
l’université, aux comités de sélection, aux diverses 
commissions de recrutement...) 

 

Administrative activities : 

 To take on administrative responsibility and/or 
pedagogical coordination tasks at both bachelor and 
master & within the Hispanic studies sub-section, as well 
as in the Foreign Languages Faculty 

 To participate fully in the life of the university (i.e. 
participation in councils, meetings & deliberations of the 
Foreign Languages Faculty ; selection committees, 
various validation committee, various recruitment 
commissions, ILCEA4 board, etc.). 

Informations à destination des candidats : 

 L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences 
et fait travailler tous les talents. Elle encourage les 
candidats en situation de handicap à accéder aux emplois 
d’enseignants-chercheurs. 

  Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au 
lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-
431 du 6 juin 1984). 

 

 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

Comment candidater : 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Candidature GALAXIE 
https://www.galaxie.enseigne

mentsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candi

dats.html

Avant le 
26/03/2020 à 

16h00 (heure de 
Paris)

Comités de 
sélection : entre le 
15 avril et le 20 mai 

2020

Contact : dgdrh-
recrutement-

ec@univ-grenoble-
alpes.fr


