
 

 

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 : 5

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0154

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Etudes romanes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature Espagne contemporaine

Job profile : Contemporary spanish litterature

Research fields EURAXESS : Literature

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  ;

 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 : 14PR0154

Numéro Galaxie : 5

Corps : Professeur des universités

14Section :

Champs-sur-MarneLocalisation :

Littérature Espagne contemporaineProfil synthétique :

Job Profile : Contemporary spanish litterature

Contemporary Spanish literatureResearch fields EURAXESS :

Littérature Espagne contemporaineMots clés :

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

Composante(s): LANGUES

Profil recherche : Littérature Espagne contemporaine
LLa ou le PU recruté.e rejoindra l’unité de recherche interdisciplinaire (lettres, arts, mondes anglophones et mondes
hispanophones) du LISAA « Littératures, Savoirs et Arts », au sein de l’équipe interne EMHIS (Écritures du monde
hispanique) qui participe de la pratique d’une recherche ouverte, tant transdisciplinaire qu’intermédiale. Le profil proposé
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.
La ou le PU recruté.e sera porteur de projets de recherche articulant les axes de l’équipe interne EMHIS, plus
particulièrement ville, corps, mémoire et traductions, avec ceux des autres équipes du LISAA. Réactiver l’axe avant-
gardes dans ce cadre serait bienvenu comme l’a souligné le HCERES en 2019.
Elle ou il a vocation à continuer la dynamique actuelle de collaboration sur des projets transversaux autour de la « ville –
mémoire » comme ce fut le cas durant le dernier contrat : séminaire et journée d’étude sur la ville au temps des avant-
gardes, colloques « La ville hispanique et hispano-américaine », « Ecrire et penser l’urgence aux XX° et XXI », plusieurs
journées d’étude sur la mémoire de la répression franquiste, journée d’étude sur la photo-mémoire…
Elle ou il a vocation occuper des responsabilités scientifiques au sein de l’équipe. En dialogue étroit avec les autres
membres de l’équipe, elle ou il participera à la politique de professeurs invités en faisant des propositions d’invitation en
cohérence avec les projets scientifiques de l’équipe. De même, elle ou il participera à l’organisation de journées d’étude
et de conférences. Elle ou il participera à la vie éditoriale du LISAA, en particulier la revue en ligne des Hispanistes «
l’Âge d’or » qui a publié son 11° numéro et

Profil Recherche :

Page 1 sur 2



jouit d’une large diffusion sur la plate-forme revue.org.
La ou le PU contribuera à faire vivre les liens existants à l’international : d’une part, le double diplôme de Master avec
l’Université de Séville, celui-ci étant un vivier potentiel de doctorants et de projets de recherche ; d’autre part, les liens
de recherche et les collaborations réalisées depuis 2015 avec l’université St Jacques de Compostelle. Elle ou il pourra
élargir l’internationalisation de l’équipe à des universités espagnoles ciblées pour leur pertinence avec le projet
scientifique de l’I-Site FUTURE sur la ville et concevoir des projets fédérateurs avec les autres équipes de l’université
Gustave Eiffel.

Profil enseignement :

Le ou la PU recruté.e assurera, avec un.e collègue, la coordination des enseignements de la licence LLCER parcours «
Espagnol ». Elle ou il pourra assurer, en master « Arts Lettres et Civilisations » parcours « Mondes hispanophones :
Discours, Cultures, Créations », des séminaires de spécialité en M1 et les séminaires de M2 ; par ailleurs, elle/ il pourra
dispenser des séminaires transversaux (approches culturelles) ou des conférences de méthodologie dans le cadre du
tronc commun du master. Elle ou il pourra participer à la préparation au CAPES (oral et écrit) du master MEEF second
degré. Elle ou il pourra encadrer des mémoires de recherche du master « Arts Lettres et Civilisations », ainsi que des
mémoires de recherche MEEF 2 en lien avec l’INSPE.
Elle ou il veillera à la cohérence de l’articulation entre la licence et le master. Elle ou il poursuivra la politique de la
formation par la recherche dès la licence et pleinement en master, en organisant des manifestations scientifiques
auxquelles les étudiants seront associés.
Le ou la PU poursuivra la dynamisation du master « Arts Lettres et Civilisations », parcours « Mondes hispanophones :
Discours, Cultures, Créations ». Elle ou il pourra assurer le lien avec le SIO-IP et le service des relations Internationales
(SRI-E).
Il ou elle participera activement à la vie de la composante en assumant des responsabilités (conseils, UFR,
perfectionnement, réunion de responsables…).

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

Page 2 sur 2


