
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4481

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Etudes romanes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : traduction et langue de spécialité LEA - Espagnol

Recherche : Traduction, langue de spécialité (espagnol commercial, des affaires,
juridique)

Job profile : Translation and Spanish language for special purposes, applied foreign languages

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : MONT-SAINT-AIGNAN

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Valerie BAROU
Gestionnaire
0235146453
XX
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : LEA ; langue espagnole ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4705 (201220362K) - EQUIPE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR

LES AIRES CULTURELLES

Application Galaxie OUI
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Traduction et Langue 
de spécialité LEA 

(espagnol) 

Traduction,  
Langue de spécialité 

(espagnol commercial,  
des affaires, juridique) 

 

 
RENTREE 2020 

 
PROFIL DU POSTE 
 

Profil Enseignement : Traduction et Langue de spécialité LEA (espagnol) 

Job profile : Translation and Spanish Language for Special Purposes, Applied Foreign Languages 

Champ de formation : Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage 
 
Filière de formation concernée : Mention LEA  

Mots-clés : traduction (espagnol-français) ; langue de spécialité ; Translation (Spanish-
French; French- Spanish). Spanish for special purposes. 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Mont Saint Aignan 
 
Composante de rattachement administratif : UFR Lettres et Sciences Humaines – Département LEA 
 
Laboratoire de rattachement : ERIAC, E.A. 4705  

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste : Traduction et langue de spécialité (espagnol) : espagnol des 
affaires, espagnol du commerce, espagnol juridique 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : Les besoins pédagogiques 
fondamentaux du département des Langues Étrangères Appliquées requièrent une 
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solide connaissance en traduction et en langue de spécialité axée vers les domaines 
couverts par les parcours de LEA: commerce international, négociation, webmarketing 
et tourisme. La personne recrutée sera amenée à enseigner en Licence dans les trois 
parcours proposés par le département : le parcours Commerce International, le parcours 
Tourisme et le parcours Négociation Internationale et à intervenir également dans les 
Masters du département LEA en formation présentielle et à distance. Une connaissance 
de la formation LEA et du monde de l’entreprise dans les pays hispanophones est donc 
souhaitée. 

Objectifs en termes de FTLV : La mention va proposer des modules en Formation 
Continue pour que l'ensemble de la communauté puisse bénéficier des compétences 
spécifiques et porteurs des enseignements de LEA. 

Objectifs en termes d’innovation pédagogique : Cours de traduction assistée par 
ordinateur et de langue de spécialité en présentiel, et en ligne pour les L3-M2. 

Objectifs en termes d’internationalisation : Encadrement des stages internationaux 
(obligatoires en M1 et fortement recommandées en L3 et M2). Chaque année environ 
380-400 étudiants qui partent en stage obligatoire d'entre 2 à 6 mois, dont plus que la 
moitié se font à l'étranger, de Madrid, Budapest et Londres, par exemple, jusqu'en 
Argentine ou au Cambodge. 

Profil recherche : Traduction, Langue de spécialité (espagnol commercial, des affaires, 
juridique)  
 
Compétences techniques recherchées : Traduction assisté par ordinateur TRADOS ; 
Connaissances de la plate-forme de cours en ligne. 

Compétences scientifiques recherchées : Méthodologie de la traduction et de la 
traduction des langues de spécialité. 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES (PRISES DE RESPONSABILITES) 
La personne recrutée sera amenée à assumer des responsabilités administratives et 
pédagogiques au sein du département de LEA. Elle encadrera également des stagiaires de 
Licence et de Master. Elle pourra aussi être appelé à réfléchir sur l’évolution de la 
formation. La personne recrutée effectuera 100% de son service en LEA et sera rattachée 
administrativement au département LEA. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

JANDACKA Ludovic – VIGIER Catherine Contacts pédagogiques 

ludovic.jandacka1@univ-rouen.fr 
catherine.vigier@univ-rouen.fr 

 

BENOIT A LA GUILLAUME LUC Contact recherche 
luc.benoit-a-la-guillaume@univ-rouen.fr  
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