
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4637

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1544

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Etudes romanes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Espagnol contemporain, linguistique, multimédia

Job profile : Spanish, linguistics, multimedia for Applied Languages BA and MAs: advanced
language classes, grammar, French to Spanish translation, Spanish for tourism and
management; terminology, localization, automated language processing. Administrative
tasks. French at native level required.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Language sciences     Linguistics
Language sciences     Other

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

AUDREY STEY CAMARA
RESP. BUREAU RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 40       03 68 85 56 17
03 68 85 08 53
audrey.stey@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : LEA ; linguistique et  traduction ; langue et traduction ; Espagne  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des langues
http://langues.unistra.fr/lea/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4376 (200918511L) - Culture et Histoire dans l'Espace Roman (EA 4376)

Application Galaxie OUI



 

 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2020 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 1544/4637 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 14 

Profil publication (Galaxie) : Espagnol contemporain, linguistique, multimédia 

Profil enseignement succinct : Espagnol contemporain, linguistique, multimédia 

Profil recherche succinct : Espagnol contemporain, linguistique, multimédia 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des Langues 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Culture et histoire dans l’espace roman (CHER) – UR 4376 

(ex EA 4376)  

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée en tant que maître de conférences sera affectée au Département des Langues Etrangères 

Appliquées au sein de la Faculté des Langues de l’Université de Strasbourg. La filière multidisciplinaire 

professionnalisante LEA visant à donner aux étudiants de très bonnes compétences linguistiques et culturelles en 

deux ou trois langues étrangères, la maîtrise finale de l’espagnol par les apprenants à un niveau C1, voire C2, est 

conçue comme une priorité. 

La personne recrutée dispensera des cours de grammaire espagnole (morphologie, syntaxe et phonétique 

corrective), de langue espagnole écrite et orale, de traduction français-espagnol à tous les niveaux de la licence LEA 

(environ 800 étudiants) ainsi que l’espagnol du tourisme et de la gestion de biens patrimoniaux et culturels en 3ème 

année. 

La personne recrutée encadrera des mémoires de stage obligatoire et de rapports de mobilité en 3ème année de 

licence et assurera des enseignements transversaux LEA : méthodologie du travail universitaire, méthodologie de la 

civilisation, Projet Personnel et Professionnel, culture générale. 

La personne recrutée donnera également des enseignements en master 1 et 2, sur des objectifs spécifiques : 

terminologie, stratégies discursives, adaptation ethnolinguistique pour la localisation. Elle traitera ainsi l’espagnol de 



 

 

l’informatique, de la conception web et du TAL en master CAWEB (Création et Administration de sites Web 

multilingues). Elle organisera par ailleurs des séminaires de production écrite et de traduction en master 

Plurilinguisme et Interculturalité. 

Enfin, la personne recrutée pourrait être amenée à dispenser des cours de textométrie et lexicométrie à travers 

l’exploitation de corpus authentiques en langue espagnole afin d’améliorer les compétences traductionnelles des 

étudiants de la licence LEA et des masters.  

Une solide expérience de l’enseignement et un excellent niveau en espagnol (locuteur natif ou équivalent) ainsi qu’en 

français sont indispensables.  

Il est enfin attendu de la personne recrutée : 

- esprit d’initiative et sens de l’adaptation à un environnement de travail spécifique, dont un public très différencié 

et international, 

- goût pour la créativité pédagogique, le développement de pratiques pédagogiques innovantes et l’utilisation des 

outils multimédias ainsi que de traduction/localisation, 

- maîtrise des plateformes et des outils collaboratifs numériques de type Moodle, 

- investissement dans des tâches pédagogiques et administratives au sein du département LEA. 

 

Langue(s) d’enseignement : espagnol et français 

 

Profil recherche 

 

Spécialité(s) souhaité(es) : 

- linguistique de corpus   

- langage de la publicité 

- traduction et traductologie 

- phraséologie et parémiologie 

- didactique de la langue en diachronie et en synchronie 

 

L’enseignant chercheur recruté rejoindra l’axe 1.2 de l’équipe de recherches du CHER (Culture et Histoire dans 

l’Espace Roman UR 4376) qui porte sur l’historiographie de la langue, la linguistique et la didactique des langues 

romanes en particulier en ce qui concerne l’époque contemporaine. Il viendra renforcer cet axe pour ce qui est de 

l'étude de la combinatoire non libre de l'espagnol, dans une perspective synchronique aussi bien que diachronique. 

Ses recherches trouveront une application directe dans les domaines de la traduction, de la lexicographie bilingue 

(phraséographie) et de l'enseignement de l'espagnol (y compris celui de l'espagnol à objectifs spécifiques). Dans une 

perspective diachronique, ces investigations rejoindront les études menées dans l’équipe sur les manuels destinés à 

l'apprentissage d'espagnol sous l’angle de la phraséodidactique historique (étude des unités phraséologiques). Seront 

également appréciées les recherches portant sur les phénomènes de défigement, de détournement et de 

déphraséologisation visant à décrire la créativité et le dynamisme de l'espagnol publicitaire et humoristique.  

Par ailleurs, afin de créer des liens entre les différents axes de l'équipe de recherches du CHER, il serait souhaitable 

que l'enseignant chercheur recruté travaille éventuellement sur des corpus théâtraux servant à repérer certains 

phénomènes linguistiques en rapport avec la combinatoire non libre de l'espagnol (étude de pragmatèmes, 

néologismes syntagmatiques, etc.)  

L’esprit d’ouverture et le dynamisme seront deux qualités particulièrement appréciées chez l’enseignant-chercheur 

nouvellement recruté, notamment pour ce qui concerne la collaboration entre les filières LEA et LLCE Espagnol et 

l’organisation de manifestations communes (colloques, séminaires et journées d’études) à destination des étudiants 

des deux départements. 

 

Autres activités 

    

 

 

Informations complémentaires 

 



 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : LEA (langues étrangères appliquées) 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Jean-Christophe GALLET 

Numéro de téléphone : 03 68 85 66 39  

Courriel : jcgallet@unistra.fr  

URL du département : http://langues.unistra.fr/lea/  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Culture et histoire dans l’espace roman (CHER) – UR 4376 - 22 rue René Descartes, Strasbourg  

Nom du directeur de laboratoire : Carole EGGER 

Numéro de téléphone : 03 68 85 65 89 

Courriel  : egger@unistra.fr  

URL du laboratoire : http://www.cher.unistra.fr  

 

 Autres 

 

Compétences particulières requises : / 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Espagne, LEA, linguistique et traduction, langue et traduction 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Jean-Christophe GALLET, jcgallet@unistra.fr  

2. Recherche : Carole EGGER, egger@unistra.fr  

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Spanish, linguistics, multimedia for Applied Languages BA and MAs: advanced language classes, 

grammar, French to Spanish translation, Spanish for tourism and management; terminology, localization, automated 

language processing. Administrative tasks. French at native level required. 

Research fields :  Languages, Linguistics, other  

 

 

*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra désormais 

également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 26/03/2020 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie, 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour 

valider une candidature. 

 


