
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4333

Numéro dans le SI local : 0380

Référence GESUP : 0380

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Etudes romanes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Transferts culturels, textes et sociétés dans les mondes hispaniques

Job profile : Cultural transfers,text and societies in the Hispanic world -teachhing : all levels (BA,
MA and PHD) on Hispanic literature and culture, translation and theory of translation.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : LIMOGES

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
CF :  SITE GALAXIE

XXXXX - PAS D ENVOI PAPIER

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

ARNAUD BEAUZON
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 18 / 20
05 55 14 91 20
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FLSH
https://www.flsh.unilim.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1087 (199213334H) - ESPACES HUMAINS ET INTERACTIONS

CULTURELLES

Application Galaxie OUI



 

Fiche profil de poste 
 

 

Identification du poste 

 

Nature: 

N°national:    

CNU/ Discipline: 

PR 

380 

14 

Composante : FLSH 

Localisation : Faculté des Lettres 

& Sciences Humaines- 39E rue C. 
Guérin – 87036 LIMOGES Cedex 

 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

  S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance :  

Prise de poste au : 01/09/2020 

Profil à publier  

 
Transferts culturels, textes et sociétés dans les mondes hispaniques 
 
 

Job Profile 

 
Cultural transfers, text and societies in the Hispanic world – teaching: all levels (BA, MA and PHD) on Hispanic 
literature and culture, translation and theory of translation  

Research profile 

 
Contemporary Hispanic cultures and literatures / cultural studies 
 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Etudes Ibériques et Ibéro-américaines 

Lieu(x) d’exercice : FLSH de Limoges 

Equipe pédagogique :  

Contact pédagogique Marie-Caroline Leroux 

Tél contact pédagogique : 05 55 43 55 23 

Email contact pédagogique : marie-caroline.leroux@unilim.fr 

URL département https://www.flsh.unilim.fr/licence/llcer-espagnol/ 
https://www.flsh.unilim.fr/master/espagnol-anglais-
transferts-culturels-et-traduction/ 

 
Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : EHIC 

Lieu(x) d’exercice : FLSH de Limoges 

Contact scientifique : Marie-Caroline Leroux 

Tél contact scientifique : 05 55 43 55 23 

Email contact scientifique : marie-caroline.leroux@unilim.fr 

URL du laboratoire : https://www.unilim.fr/ehic/ 

 
Description activités : 

L’équipe EHIC (Espaces Humains et Interactions Culturelles, EA 1087) est animée par environ 35 membres 
permanents ainsi que par de chercheurs associés et de nombreux doctorants. EHIC travaille à l’essor 
de programmes interdisciplinaires et internationaux. L’équipe fait partie de l’Institut Science de l’Homme et 
de la Société dont les activités se regroupent autour de trois signatures : Francophonie & Culture-monde – 

https://www.flsh.unilim.fr/licence/llcer-espagnol/
https://www.flsh.unilim.fr/master/espagnol-anglais-transferts-culturels-et-traduction/
https://www.flsh.unilim.fr/master/espagnol-anglais-transferts-culturels-et-traduction/
https://www.unilim.fr/ehic/


Environnement & Santé - Transformations & Innovations Sociétales. 
 
Pédagogie :  
La·le collègue interviendra en Licence (LLCER) et en Master. Elle.il pourra, le cas échéant, être sollicité·e dans le 
cadre de la préparation au concours du CAPES. Elle.il sera amené·e à assurer des cours portant sur les 
problématiques liées aux transferts et aux échanges culturels dans l’aire hispanique, ainsi qu’à la traduction et 
la traductologie au sein du master TCT. En dehors des compétences dans les principaux domaines des études 
hispaniques (civilisation et littérature), elle.il devra faire preuve d’une certaine polyvalence et d’une ouverture 
interdisciplinaire. Par ailleurs, elle.il devra s’investir dans l’internationalisation des formations et accompagner 
les étudiants pendant leurs stages. 
Recherche: 
La.le collègue doit se distinguer par des travaux de recherche portant principalement sur la littérature et/ou la 
civilisation hispanique contemporaines avec une nette ouverture vers les études culturelles. Rattaché·e au 
laboratoire EHIC, elle.il devra s’engager dans au moins un des axes de l’équipe. Dans le cadre des masters et de 
la formation doctorale (École doctorale 612 : Humanités), elle.il est censé.e encadrer non seulement des 
mémoires ou des thèses dans les différents domaines des études hispaniques, mais aussi des travaux 
pluridisciplinaires qui s’inscrivent dans des projets rapprochant l’équipe EHIC de partenaires locaux du domaine 
public et privé. 
 
 

 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat :  OUI  NON    
 
 
 
Moyens : 

Moyens humains :  

Moyens matériels :  

 
Autres informations : 

Compétences particulières requises :  

 
 

 


