
 

 

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 : 4389

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0610

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-2

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langues et Civilisations Romanes : Espagnol

Job profile : ISTHIA offers history of food, organizational, hospitality and catering engineering
trainings applied to hospitality, catering and food studies for bachelor s and master s
students. The future associate professor will teach spanish. He will also be a member of
LLA-CREATIS research center.

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Business communication
Arts     Performing arts
Other

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : FOIX et TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 09000

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 :

ISTHIA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4152 (200715396J) - LETTRES, LANGAGES ET ARTS - Création, recherche,

Emergence, en Arts, Textes, Images, Spectacles

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 0610 

 

Job profile : Among its portfolio of courses, ISTHIA offers history of food, organizational, 

hospitality and catering engineering trainings applied to hospitality, catering and food studies for 

bachelor’s and master’s students. The future associate professor will teach spanish. He will also be 

a member of LLA-CREATIS research center and be associated member of CERTOP research 

center. 

Contact: 

- Department head : Jean-Pierre POULAIN 

- Phone number : (+33) 5.61.50.40.85 

- Email : poulain@univ-tlse2.fr 

 

 

Enseignement 

 

Profil : Langues et Civilisations Romanes : Espagnol 

 

Filières de formation concernées 

L’enseignant-chercheur recruté partagera son service d’enseignement entre les sites de Toulouse et 

de Foix (Ariège). Il enseignera dans les formations localisées à Foix : la Licence Tourisme et 

Développement, le Master Tourisme  (parcours Tourisme et Développement) et dans la Licence 

Professionnelle Guide-Conférencier. Il enseignera aussi dans les formations situées à Toulouse : la 

Licence Sociologie et Anthropologie de l’alimentation, en Master Sciences sociales (parcours 

Management et Ingénierie de la Restauration Collective et parcours Sciences Sociales Appliquées à 

l’Alimentation). 

Il y assurera des cours d’espagnol de spécialité, appliqués aux domaines du Tourisme et de 

l’Alimentation et dans une perspective professionnalisante. 

Il s’impliquera également dans les coopérations sur l’Espagne du nord (Catalogne, Cantabrie) et en 

Amérique latine (notamment au Mexique). 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

L’objectif est de renforcer l’équipe pédagogique de l'ISTHIA, mais aussi de renforcer la formation 

par la recherche et développer la dimension internationale des formations. L’enseignant-chercheur 

recruté pourra être amené à coordonner les enseignements des langues et à prendre la responsabilité 

pédagogique de diplôme. 

 

Département d’enseignement :  

Lieu(x) d’exercice : ISTHIA Foix et Toulouse 

Équipe pédagogique : 23 personnes 

Nom directeur département : Jean-Pierre POULAIN 

Tel directeur département : 05.61.50.40.85 

Email directeur département : poulain@univ-tlse2.fr  

URL département : http://www.isthia.fr  

 

 

 

mailto:poulain@univ-tlse2.fr
http://www.isthia.fr/


Recherche : 

 

Research Fields Euraxess  

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

Other : Languages Languages : Spanish 

Communication sciences Business communication 

Arts Performing arts  

Other Food studies 

 

Profil recherche : 

Le futur enseignant-chercheur développera ses activités dans le domaine hispanique, autour de 

pratiques et d’expressions artistiques émergentes, en favorisant une perspective transdisciplinaire et 

en s’appropriant les grandes notions travaillées au sein du laboratoire, notamment celles de 

« dispositif artistique » et d’ « intermédialité ». Il lui sera plus particulièrement demandé de 

développer une réflexion sur les pratiques artistiques contemporaines autour du culinaire, et 

notamment sur la mise en scène et la mise en espace de l’aliment dans l’aire culturelle espagnole. 

Ses travaux s’inscriront dans une dimension aussi bien théorique (recherche fondamentale de nature 

spéculative ou recherche-action via des enquêtes et expérimentions de terrain) qu’applicative (avec 

transfert des résultats de la recherche vers les milieux socio-économiques). En ce sens, ces travaux 

viendront renforcer la démarche de valorisation et d’innovation du programme « Saveurs », en 

émergence sur la plateforme de recherche et de valorisation CRISO (CRéation et Innovation 

SOciétale) du laboratoire. 

Au-delà de la cohérence des thématiques de recherche du candidat avec celles du laboratoire, la 

capacité à assurer le pilotage de sous-ensembles de projet de recherche, en France et à l’étranger, 

sera appréciée. 

Le futur enseignant-chercheur pourra être amené à construire des collaborations entre le laboratoire 

LL@-Creatis et l’équipe SANTAL (Santé Alimentation) du laboratoire CERTOP autour de projets 

pluridisciplinaires innovants, tels que la plateforme OVALIE. 

 

Lieu(x) d’exercice : LLA-CREATIS Toulouse 

Nom directrice laboratoire : Emmanuelle Garnier  

Tel directrice laboratoire : 0561504635 

Email directrice laboratoire : garnier@univ-tlse2.fr  

URL laboratoire : http://lla-creatis.univ-tlse2.fr  

 

Descriptif du laboratoire  

Le futur enseignant-chercheur s’intègrera au laboratoire LLA-CRÉATIS (Lettres, Langage et Arts : 

Création, Recherche, Émergence en Arts, Textes, Images, Spectacles), lequel rassemble une 

cinquantaine de chercheurs et plus de soixante de doctorants issus de disciplines telles que la 

musique, les arts de la scène, les arts culinaires, les arts plastiques ou le design. Le laboratoire se 

caractérise par son désir d’approcher les disciplines artistiques non seulement comme des objets, 

mais aussi comme des processus de création/réception, dans lesquels tous les acteurs (artistes et 

lecteurs/ auditeurs/ spectateurs) peuvent occuper une position créative, renouvelant ainsi notre 

appréhension du monde.  

 

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

 

mailto:garnier@univ-tlse2.fr
http://lla-creatis.univ-tlse2.fr/


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 ) 

 

ATTENTION : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 2° DE L'ARTICLE 26 I DU 

DECRET N° 84 431 DU 6 JUIN 1984 

Les candidats doivent relever de l'une des catégories suivantes :  

a) Personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré exerçant leurs fonctions en 

cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er 

janvier de l'année du concours ;  

b) Pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant 

terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant, 

à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaire. 

 

A ce titre les candidats doivent fournir impérativement : 

- une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont ils relèvent  

permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées au 2° du I de l'article 26 du 

décret du 6 juin 1984 et précisant les conditions d'ancienneté requise. 

 

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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&idArticle=LEGIARTI000006485164&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&idArticle=LEGIARTI000006485164&dateTexte=&categorieLien=cid

