
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4360

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0351

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Langues et littératures romanes :  espagnol, italien, ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Espagnol LEA et didactique

Job profile : The Department of Hispanic and Hispano-American Studies is seeking a lecturer
specialized in Spanish language as applied to Business Studies (LEA).
His/her research field will enable him/her to reinforce the research teams in the
laboratory Octogone-Jacques Lordat (EA 4156)

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Learning studies
Educational sciences     Teaching methods
Language sciences     Linguistics
Language sciences     Other

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31058

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
Verifiez l'adresse mail
enregistree dans votre Profil
00000 - ESUP DematEC

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

CATHERINE GIRAUD
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
05 61 50 42 14
michele.madeleinat@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 20/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR LLCE
Dpt Etudes Hispaniques et Hispano-Americaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4156 (200715400N) - UNITE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE

OCTOGONE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-
tlse2.fr/EsupDematEC



 

Informations Complémentaires 

 

14 MCF 0351 

 

Job profile :  The Department of Hispanic and Hispano-American Studies is seeking a lecturer 

specialized in Spanish language as applied to Business Studies (LEA). 

His/her research field will enable him/her to reinforce the research teams in the laboratory 

Octogone-Jacques Lordat (EA 4156)  

 

Enseignement 

 

Profil : Espagnol LEA et didactique 

 

Filières de formation concernées 
Le/La candidat/e est susceptible d'enseigner dans les filières suivantes : Licence et Master LEA, 

Master Meef (didactique) 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 
Le/La candidat/e est susceptible d'encadrer des étudiants inscrits en Licence et Master LEA (y 

compris suivi et encadrement de stages et rapports) ainsi que des étudiants inscrits en Master MEEF 

(correction rapports). 

Le département est fortement demandeur d'un renforcement des missions sur ses antennes à 

l'étranger (Centre d'études universitaires de Madrid-CEUM). 

 

Département d’enseignement :  
 

Lieu(x) d’exercice : Toulouse UT2J 

Équipe pédagogique : Département d'Études hispaniques et hispano-américaines 

Nom directeur département : M. Renaud CAZALBOU 

Tel directeur dépt. : 05 61 50 43 27 

Email directeur dépt. : renaud.cazalbou@univ-tlse2.fr / dir.ehha@univ-tlse2.fr  

URL dépt. : http://w3.espagnol.univ-tlse2.fr/ 

 

 

Recherche : Unité de Recherche Interdisciplinaire Octogone-Lordat (EA 4156) 

 

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 

 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

 Educational sciences Learning studies 

Teaching methods 

Language sciences Linguistics 

Other : Cognition 

 

Profil recherche : 

 

Le MCF recruté trouvera à l’Unité de Recherche Interdisciplinaire Octogone-Lordat (EA 4156) une 

équipe dynamique et reconnue de 9 enseignants-chercheurs travaillant sur 

l’acquisition/l’apprentissage d’une L2 et le bilinguisme avec une perspective psycholinguistique et 

basée sur l’usage. Les travaux de l’équipe utilisent autant les corpus que des méthodes 

expérimentales. Le MCF intégrera le thème 2 « Apprentissage/acquisition des langues et 

bilinguisme » et renforcera les recherches en didactique. 

mailto:renaud.cazalbou@univ-tlse2.fr
mailto:dir.ehha@univ-tlse2.fr
http://w3.espagnol.univ-tlse2.fr/


 

Lieu(x) d’exercice : Unité de Recherche Interdisciplinaire Octogone-Lordat (EA 

4156) Université Toulouse 2 

Nom de la directrice du laboratoire : Barbara Köpke 

Tél : 05 61 50 35 96 

Email : bkopke@univ-tlse2.fr 

URL : http://octogone.univ-tlse2.fr  

 

Descriptif du laboratoire : voir site Web  http://octogone.univ-tlse2.fr/   

 

Afin de faciliter l’entrée dans le métier des maîtres de conférences nouvellement recrutés à 

l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès, ces derniers peuvent bénéficier d’une décharge de 

service dans la limite de 42 HETD sur l’année universitaire qui suit immédiatement le 

recrutement. 

 

***************************************** 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

Réf : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 

détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences  

Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE 

(https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm ) 

 

La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans les 

établissements publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du dossier 

des candidats doivent être présentées en français ou traduites en français. 

 

Nota Bene : 

La notice de candidature devra être imprimée depuis GALAXIE, datée et signée, puis scannée et 

déposée sur le site.  

Une signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant 

son lien avec l’acte auquel elle s’attache »*. Ce n’est ni une signature copiée et collée, ni un nom 

et un prénom dactylographiés. 

*Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 

l’information et relative à la signature électronique 

 

Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de 

France : Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant chercheur 

et toutes pièces justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et de recherche 

d’un niveau équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces devront être traduites en français. 

 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES :  

 

LE LUNDI 20 MARS 2017, À MINUIT EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION DE DÉPÔT. 

 

La procédure d’accès à l’application de dépôt est transmise par courriel à la suite de 

l’inscription dans GALAXIE (la transmission nécessite l’intervention du Pôle enseignant, prévoir 

un délai. Pas d’envoi le week-end).  

Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera valide 

pendant toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers indésirables  

ATTENTION : le service sera fermé du 13 février au 17 février 2017 inclus 
 

http://octogone.univ-tlse2.fr/
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