
 

 

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 GUSTAVE EIFFEL Référence GALAXIE : 11

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0408

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Etudes romanes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature Espagne contemporaine, Langue, Traduction (LLCER, LEA)

Job profile : Contemporary spanish Litterature, Language, Translation, LLCER, LEA

Research fields EURAXESS : Literature     Other

Implantation du poste : 0772894C - UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Localisation : Champs-sur-Marne

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

0
recrutement-ec@univ-eiffel.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LANGUES ET CIVILISATIONS
L&C

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4120 (200615364D) - LITTERATURES, SAVOIRS ET ARTS

Application Galaxie OUI



UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Campagne 2020

Fiche de poste : 14MCF0408

Numéro Galaxie : 11

Corps : Maître de conférences

14Section :

Champs-sur-MarneLocalisation :

Littérature Espagne contemporaine, Langue, Traduction (LLCER, LEA)Profil synthétique :

Job Profile : Contemporary spanish Litterature, Language, Translation, LLCER, LEA

Contemporary Spanish Literature, Language, translation, GrammarResearch fields EURAXESS :

Littérature Espagne contemporaine, Langue, Traduction, LEAMots clés :

LABO LISAA - LITTERATURES, SAVOIRS ET ARTS (LISAA)Unité de recherche :

Composante(s): LANGUES

Profil recherche : Littérature Espagne contemporaine. Traduction.
Le/la candidat(e) concourra à développer et visibiliser davantage les axes de recherche de l’équipe EMHIS « Écritures
du monde hispanique » dans le champ de la littérature Espagne contemporaine (prose, théâtre ou poésie) et dans celui
de la traduction  (littérature Espagne contemporaine, arts, critique). Pour la littérature, le profil envisage sans restriction
les genres du champ littéraire contemporain espagnol (roman, théâtre, poésie) très présents dans la recherche en 14°
section. Ces trois genres dominants n’excluent pas la possibilité de prendre l’essai en considération. EMHIS, équipe
interne du LISAA « Littératures, Savoirs et Arts » participe de la pratique d’une recherche ouverte, tant transdisciplinaire
qu’intermédiale.
En ce qui concerne la Traduction comme objet de recherche à part entière, il appartient à un axe traditionnel d’EMHIS
que l’équipe a commencé de redynamiser ; il connaît un renouveau depuis quelque 2 ans par des publications
régulières. Plusieurs EC à ce jour ré-investissent donc ce champ en lien avec les milieux de l’édition et des traducteurs
professionnels en France comme à l’étranger. La traduction assure une réelle visibilité et une vraie valorisation hors du
seul cadre universitaire (par les médias en particulier).
A l’international, la/le MCF pourra poursuivre les nombreuses collaborations développées avec les équipes internes du
LISAA (autour de ville, mémoire, corps) et poursuivre les actions et projets de recherche. Elle/Il pourra s’investir dans les
axes d’EMHIS qui rejoignent en bonne part comme l’a pointé l’HCERES en 2019 le projet porté par l’I-Site FUTURE
autour de la ville.
Pour les activités éditoriales, Elle/Il pourra participer à la vie de la revue l’Âge d’Or en étant force de

Profil Recherche :
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proposition en cohérence avec les axes de recherche du LISAA tout en les enrichissant d’apports nouveaux.

Profil enseignement :

Langue (LEA)
Le/ la candidate recrutée assurera ses enseignements dans la filière Langues Etrangères Appliquées, en particulier en
licence LEA, grammaire et traduction, il/elle sera amené.e à coordonner les enseignements de langue espagnole
(grammaire, traduction compréhension et expression écrites et orales) tout au long de la licence. Il /elle  sera amené.e à
coordonner le parcours LEA3 traduction/communication qui sera commun à l'ensemble des licences générale à partir de
la rentrée 2020. Il/elle pourra également assurer des enseignements de traduction de l'espagnol économique en master
LEA Commerce international  et/ou master Traduction. Il/Elle participera au suivi des stages.

Dufaye Lionel, Lionel.Dufaye@u-pem.frDirecteur de l'unité de recherche LISAA :

Aspect recherche de l'unité de recherche LISAA : Delfour Christine, Christine.Delfour@u-pem.fr

Directeur de la composante LANGUES : PALMIER-CHATELAIN MARIE-ELISE, marie-elise.palmier-
chatelain@u-pem.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement
LANGUES :

Delfour Christine, Christine.Delfour@u-pem.fr

Personnes à contacter :

Dépôt des dossiers :

Les pièces du dossier de candidature doivent être déposées sur l'application ANTEE session synchronisée du portail
GALAXIE dont le lien est : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

Aucun dossier papier ne sera accepté
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