
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4656

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0126

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Etudes romanes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Portugais (Bresil). Enseignement: Culture, civilisation bresilienne, langue ecrite et orale.

Recherche: direction des etudes bresilianistes au CRLA; renforcement des partenariats
internationaux

Job profile : Portuguese (Brazil). Teaching: Brazilian Civilization and Culture. Research: supervision
of Brazilian Studies at the CRLA• Archivos; strengthening of International cooperation

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Other

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : langue et civilisation luso-brésiliennes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Lettres et Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8132 (200212788W) - Institut des Textes et Manuscrits Modernes

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 

PROFIL : Portugais Brésil: Culture, Civilisation, Langue (orale, écrite) 

 
Enseignement : 

Département d'enseignement : Etudes Portugaises et Brésiliennes 

Lieu(x) d'exercice : UFR Lettres et Langues 

Equipe pédagogique : actuellement composée de 2 MCF, 2 PRCE (puis 1 PRCE à partir 

de septembre 2020), 1 lecteur portugais recruté dans le cadre d'un accord bi-latéral avec 

l'Institut Camões et un ATER occupant le support du poste de PR.   

 

Nom directeur département : Sandra TEIXEIRA 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 32 52 

Email directeur dépt. : sandra.teixeira@univ-poitiers.fr ; sandratx@hotmail.com 

URL dépt. : 

Description du profil enseignement : 

 Avec tous les enseignants du Département d'Etudes Portugaises et Brésiliennes, le 

Professeur contribuera aussi bien au maintien de matières disciplinaires spécialisées en 

portugais qu'au renforcement du portugais au sein de formations transversales touchant un 

public très diversifié. Le Professeur enseignera la langue portugaise, la civilisation et la 

culture brésiliennes en Licence et en Master. En Licence, il interviendra dans des formations 

où les étudiants choisissent une spécialisation en portugais dans des UE disciplinaires (langue 

et civilisation dans les 2 parcours de la filière LEA, « Langues, Traduction et Médiations 

Interculturelles » et « Affaires & Commerce ») ou dans une UE optionnelle en plus de leur 

cursus principal (Culture brésilienne dans le cadre du Parcours International, ouvert à tous les 

étudiants de l'Université de Poitiers), ainsi que dans des enseignements transversaux sur la 

culture brésilienne à destination des étudiants de L1, L2 ou L3 de l'UFR Lettres et Langues. 

En Master, il interviendra principalement dans le Master LEA, dans le cadre des parcours 

NTCI (Négociateur Trilingue en Commerce International) et Multitaec (Multilinguisme, 

Traduction appliquée et Economie Culturelle). Il pourra être amené à assurer des cours et/ou 

séminaires sur la langue portugaise spécialisée dans les domaines du patrimoine et du 

commerce international, la civilisation et l’économie brésiliennes ou encore la recherche en 

civilisation. 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice :  MSHS 

Nom directeur labo :  Cécile QUINTANA 

Tel directeur labo : 05 49 45 32 35 

Email directeur labo : cecile.quintana@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://crla-archivos.labo.univ-poitiers.fr/ 

Descriptif labo : Le Centre de Recherches Latino-Américaines-Archivos est une équipe 

de l’ITEM (Institut des textes et des manuscrits modernes – CNRS/ENS/ Université de 

http://crla-archivos.labo.univ-poitiers.fr/


Poitiers- UMR 8132). Il est constitué de trois équipes de recherches : l'équipe hispano-

américaniste, l'équipe luso-brésilianiste et l'équipe Archivos (qui assure la coordination 

scientifique de l’édition critique des œuvres majeures de la littérature latino-américaine dans 

la collection ARCHIVOS et contribue à la constitution et à l’édition des fonds d’écrivains 

latino-américains). Ces trois équipes développent chacune leurs propres axes et activités de 

recherche tout en travaillant ensemble à l'organisation de séminaires, journées d'études et 

colloques internationaux qui fédèrent les études hispano-américanistes et luso-brésilianistes. 

Voir URL http://crla-archivos.labo.univ-poitiers.fr/ 

 

Description du profil recherche : 

Le Professeur dirigera les études brésilianistes au sein du CRLA (Centre de Recherches 

Latino-Américaines), travaillera également avec l'équipe “Archivos” qui œuvre à la 

valorisation des fonds d'auteurs latino-américains (programme “Archives Virtuelles”) et 

poursuivra le travail mené sur et autour de la valorisation du Fonds Raymond Cantel, dont il 

sera le responsable1. Il encadrera des thèses, travaillera à la formation des jeunes chercheurs 

au niveau doctoral et dans le cadre des échanges internationaux. Il renforcera les accords 

existants et développera de nouveaux accords avec les universités et institutions brésiliennes 

partenaires (Instituto de Estudos Brasileiros, FFLCH et ECA de l’Université de São Paulo ; 

Universidade Federal de Uberlândia ; Universidade Estadual de Londrina, Universidade 

Estadual de Feira de Santana, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Estadual da 

Paraíba, Fundação Casa de Rui Barbosa de Rio de Janeiro…). Il contribuera au dynamisme 

des études brésilianistes au sein de la MSHS de Poitiers, à travers la mise en place de projets 

interdisciplinaires avec les autres équipes de recherches de Poitiers (notamment MIMMOC et 

FORELLIS). Il coordonnera la représentation des études luso-brésiliennes au sein des organes 

de recherche de l'Université. 

 

Description activités complémentaires : 

 

De vastes responsabilités pédagogiques et administratives seront à assurer au sein de la 

Licence et des Masters (réflexion sur l’évolution des maquettes des formations, gestion des 

emplois du temps…) 

 

Moyens : 

Moyens matériels :   

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : TICE ; niveau C1 en français 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

                                                 
1Voir la description sur http://www.mshs.univ-poitiers.fr/crla/spip.php?article3 

 

http://crla-archivos.labo.univ-poitiers.fr/
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/crla/spip.php?article3


 

Job profile 

 

 

Teaching : 

Teaching Department: Portuguese and Brazilian Studies 

Place: Faculty of Literature and Languages 

Teaching staff: 2 Senior Lecturers, 2 Lecturers (and just 1 from September 2020), 1 

language assistant from Portugal, who was recruited within the framework of a bilateral 

agreement with the Camoes Institute, and 1 teaching and research assistant.  

 

 

Name of department's director: Sandra TEIXEIRA 

Phone of department's director: 05 49 45 32 52 

Email of department's director: sandra.teixeira@univ-poitiers.fr; sandratx@hotmail.com 

  

Description of the teaching profile: 

 

 With all other Professors in the Department of Portuguese and Brazilian Studies, the 

successful candidate will contribute both to the maintenance of specialized disciplinary 

subjects in Portuguese as well as to the reinforcement of this language in cross-sectional 

formations to target a very diverse audience. He/she will teach Portuguese and Brazilian 

Civilization and Culture, both at the undergraduate and graduate levels.  

 

Regarding the undergraduate level, the successful candidate will lecture disciplines related to 

the Lusophone world: 1) language and civilization in the two specializations of the LEA 

(Langues Étrangères Appliquées) formation: "Langues, Traduction et Médiations 

Interculturelles" and "Affaires & Commerce"; 2) optional disciplines (UE, unité de 

enseignement) beyond the student’s main curricular program (e.g.: Brazilian culture within 

the framework of the "Parcours International", open to all students of the University of 

Poitiers); 3) cross-curricular teaching on Brazilian culture for students of L1, L2 or L3 of the 

UFR Letters and Languages.  

 

At the graduate level, he/she will mainly teach in the LEA Master’s specializations: NTCI 

(Négociateur Trilingue en Commerce International) and Multitaec (Multilinguisme, 

Traduction appliquée et Economie Culturelle). He/she may be asked to organize courses 

and/or seminars on Portuguese language specializing in the fields of heritage, international 

trade, Brazilian Civilization and Economics. The successful candidate may also develop 

research within the field of Civilization.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Research 

 

Place:  MSHS 

Name of the director of the laboratory: Cécile Quintana   

Phone of the director of the laboratory: 05 49 45 32 35 

Email of the director of the laboratory: cecile.quintana@univ-poitiers.fr 

URL labo: http://crla-archivos.labo.univ-poitiers.fr/ 

Laboratory description:  

The “Centre de Recherches Latino-Américaines-Archivos” is structured in three research 

teams: the Hispanic-Americanist, the Brazilianist and the “Archivos” teams. The latter 

provides scientific coordination for the critical edition of major works of Latin American 

literature in the ARCHIVOS collection and contributes to the enrichment and publishing of 

Latin American writers' archives. While these three teams each develop their own research 

activities, they work together to organize international seminars and colloquiums that bring 

together the Hispanic-Americanist and Brazilianist studies. See URL http://crla-

archivos.labo.univ-poitiers.fr/ 

 

 

Description of the research profile: 

The successful candidate will lead the Brazilian studies within the CRLA (Centre de 

Recherches Latino-Américaines). He/she will also work with the "Archivos" team that aims to 

explore the archives of Latin American authors (“Archives Virtuelles” program), and will 

continue the work on and around the valuation of the Raymond Cantel archives, of which 

he/she will be responsible. The successful candidate is expected to train young researchers at 

the doctoral level and mediate international exchanges. He/She will strengthen existing 

agreements and develop new ones with Brazilian universities and partner institutions (e.g., 

Instituto de Estudos Brasileiros, FFLCH and ECA of the Universidade de Sao Paulo; 

Universidade Federal de Uberlândia; Universidade Estadual de Londrina, Universidade 

Estadual de Feira de Santana, Universidade Federal da Paraíba, Fundação Casa de Rui 

Barbosa de Rio de Janeiro, among others). He/She will contribute to the dynamics of 

Brazilian studies within Poitiers’ MSHS (Maison des Sciences de l’Homme et de la Socité) 

through the implementation of interdisciplinary projects with other resident research teams 

(notably MIMMOC and FORELL). He/She will coordinate the representation of Luso-

Brazilian studies within the University's research bodies.  

 

  

Description of complementary activities: 

 

Vast educational and administrative responsibilities will have to be assured within the License 

(Bachelor's degree) and Master's degrees. The successful candidate will work on the structure 

of the curricular program, management of course schedules, among others. 
 

 

Specific skills required: TICE; level C1 in French 

 

http://crla-archivos.labo.univ-poitiers.fr/

