
 

 

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 DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 228

Numéro dans le SI local : 228

Référence GESUP : 228

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Monde hispanique : Droit, langues et politique comparée

Job profile : Its educational support is based on an educational background in • Hispanic language and
civilization •, along with an opening towards law and political science. On the one hand,
he is part of a new frame of complementary skills • Law, Language and Civilization • for
first year law students.

Research fields EURAXESS : Political sciences     Governance
Political sciences     Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : avenue Leon Duguit - Pessac

Code postal de la  localisation : 33608

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Exclusivement Depot electronique
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
xxxx
xxxxx - xxxxx

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

Aline COSTET
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006968       0540006352
xxxxxxxx
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : civilisation ; Espagne  ; langue ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG)
Departement Sciences Humaines et Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7434 (201622181V) - Institut de Recherches Montesquieu

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://www.u-bordeaux.fr/agdor



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
 
 

Collège Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG) 
 
 
 
 
Corps : PR 
 
N° Emploi : n°galaxie 228 
 
Article de recrutement : 46-1 
 
Section(s) CNU : 14 Langues et littératures romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues romanes 
 
Job profile : Its educational support is based on an educational background in « Hispanic language and 
civilization », along with an opening towards law and political science. On the one hand, he is part of a new frame 
of complementary skills « Law, Language and Civilization » for first year law students. 
 
Profil pédagogique : Monde hispanique : Droit, langues et politique comparée 
 
Affectation pédagogique : Collège Droit, Science Politique, Economie et Gestion - Département des Langues 
 
Filières de formation concernées : Langues, Droit et Science Politique 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Le profil de ce poste de Professeur(e) des Universités (PU) s’inscrit dans les priorités stratégiques définies par 
l’Université de Bordeaux (UB) en termes d’interdisciplinarité, d'employabilité des diplômés et 
d’internationalisation des formations. Il a pour socle pédagogique la formation en ‘langue et civilisation 
hispaniques’, avec une ouverture disciplinaire vers le droit et la science politique. En adossant ses enseignements 
aux axes de recherche du Centre Montesquieu de Recherches Politiques de l’Institut de Recherche Montesquieu 
(EA 7434 IRM), le/la PU recruté(e) sera en mesure d’assurer, dans le cadre des nouvelles compétences 
complémentaires « Droit, langue et civilisation » de la Licence 1 Droit, des cours magistraux de langue de 
spécialité, reposant sur des formes innovantes d'apprentissage, auprès d’étudiants hispanisants dont les effectifs 
(+/- 850/an) sont en constante progression. Dans les deux parcours de Master « Politique comparée : pensée et 
régimes politiques » et « Sécurité globale : analyste politique trilingue », il(elle) sera également à même de 
dispenser, en langue étrangère (espagnol), des enseignements centrés sur l’analyse des idées, des institutions et 
des régimes politiques des pays  de l’aire culturelle ibéro-américaine. Pour accompagner les étudiants et les 
doctorants dans leur projet de formation et d’insertion professionnelles, il(elle) aidera pareillement à la recherche 
de stages, en mobilisant notamment ses contacts et réseaux de partenaires en Espagne et en Amérique latine, puis 
en assurera le suivi. Il(elle) sera également en mesure d’encadrer les travaux de recherche (mémoires et thèses) 
portant sur de nouvelles thématiques intéressant cette aire culturelle à forte valeur stratégique pour l'UB. 
Par ailleurs, le/la titulaire de l’emploi devra démontrer une aptitude à assumer, à tous les niveaux, des 
responsabilités d’administration à dimension internationale. Par son soutien au développement de réseaux 
européens et internationaux d’enseignement supérieur, il/elle participera activement au renforcement de la 
coopération académique, scientifique et para-diplomatique euro-latino-américaine. Il-Elle sera capable de 
renforcer l’assise de dispositifs fédératifs existant, tels l’Institut des Amériques (IdA) dont l’UB est un membre 
actif. Dans une démarche collaborative menée en particulier avec le Service des RI, il-elle contribuera également 
à l’attractivité et au rayonnement international de l’offre de formations de la Faculté de Droit et de Science 
Politique de l’UB, à travers notamment des actions de valorisation des Masters et Doctorats dans les pays 
hispaniques, latino-américains et caribéens. Avec l'appui du programme PREFALC, il-elle apportera au 
demeurant son soutien à la mise en place de masters conjoints ou délocalisés - sur le modèle du programme La 
Condamine (Argentine) et du Master Management financier (République Dominicaine) dont la Faculté est partie 
prenante – permettant la délivrance d’un diplôme français ou d’un double diplôme. 



Le(la) Professeur(e) des Universités recruté(e) aura aussi pour mission d’encourager les mobilités internationales 
des étudiants, des doctorants et des personnels vers la péninsule ibérique et l’Amérique latine/Caraïbe. Il/Elle 
mettra son expérience au service de la consolidation et la densification de programmes d’échanges académiques, 
de type Erasmus/Erasmus +, avec des pays cibles comme l’Espagne, le Mexique, le Chili, l’Argentine, l'Equateur, 
le Pérou, la Colombie, Cuba ou le Brésil avec lesquels l’UB entretient, de longue date, des liens de partenariats. 
Enfin, à l’échelle régionale, il/elle investira également le champ de la coopération académique en donnant 
l’impulsion à des formations bi-diplômantes innovantes, en particulier avec les autres universités néo-aquitaines, 
et en développant, dans le cadre du parcours international « Droit et Langues », des collaborations 
transfrontalières avec l’Université du Pays Basque, reconnue campus d’excellence. 
Pour accompagner le développement et l’attractivité de l’Université de Bordeaux, le poste demandé s’ancre 
d’abord dans une démarche résolument pluridisciplinaire (langue/civilisation, droit, science politique). Il s’inscrit 
également dans une logique transversale qui associe plusieurs composantes du collège DSPEG (Département des 
langues, Faculté de Droit, Faculté d’Economie, IAE). Cette démarche vise à déployer le plus largement possible 
l’offre de formation en langue de spécialité, en proposant tout particulièrement, à un public d’étudiants et de 
salariés ou demandeurs d’emplois, de nouveaux enseignements spécialisés (en présentiel et en ligne), ainsi qu’une 
préparation à une certification officielle de l’Institut Cervantes. Cet objectif de valorisation pédagogique et 
numérique des activités de formation initiale et tout au long de la vie en langue étrangère s’articule avec les 
priorités du Département de Recherche en SHS, en termes de promotion d’une recherche innovante et pérenne 
dans le domaine des études d’aires culturelles. 
Le poste permet de déployer le plus largement possible l’offre de formation en langue de spécialité, en proposant 
tout particulièrement, à un public d’étudiants et de salariés ou demandeurs d’emplois, de nouveaux enseignements 
spécialisés (en présentiel et en ligne), ainsi qu’une préparation à une certification officielle de l’Institut Cervantes. 
Cet objectif de valorisation pédagogique et numérique des activités de formation initiale et tout au long de la vie 
en langue étrangère s’articule avec les priorités du Département de Recherche en SHS, en termes de promotion 
d’une recherche innovante et pérenne dans le domaine des études d’aires culturelles. 
L’articulation formation/recherche axée sur la connaissance du monde ibérique et ibéro-américain et le transfert 
de compétences est en consonance avec les orientations stratégiques de la politique internationale de l’UB. En 
favorisant la mise en place de formations bilingues et bi-diplômantes en Espagne et en Amérique latine/Caraïbe, 
dans les domaines du droit et de la science politique notamment, et en promouvant les mobilités estudiantines et 
enseignantes (entrantes et sortantes), à travers des programmes comme Erasmus + ou Prefalc, et des dispositifs 
réticulaires de coopération et de partenariats internationaux, le poste demandé est conçu pour répondre pleinement 
à l’ambition internationale de notre établissement. 
Enfin, ce poste permet de maintenir une compétence en droit langues et civilisation espagnole. Cette compétence 
est particulièrement requise pour soutenir la nouvelle offre de formation qui offre des cours de droit langues et 
civilisation, ainsi que des enseignements de droit et civilisation comparés. 
 
Contact pédagogique à l'université : Jean Christophe Saint Pau / jean-christophe.saint-pau@u-bordeaux.fr 
 
 

_____________________________ 
 
 
Profil Recherche : Monde ibérique et ibéro-américain : Etudes politiques comparées et coopération 
Internationale 
 
Laboratoire d’accueil : Institut de Recherches Montesquieu (IRM) - Département Sciences humaines et sociales 
 
Nom du directeur du laboratoire – mail : Xavier Prevost / xavier.prevost@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche :  
Le poste demandé s'inscrit dans la politique de recherche de la nouvelle EA 7434 IRM créée autour de 
compétences historiques, juridiques et politiques. Axé sur l'étude diachronique et comparée du droit, des idées, 
des institutions et des régimes politiques, le projet de recherche revendique un ancrage pluridisciplinaire et 
comparatif, non moins qu'une ouverture sur les aires géoculturelles. 
 
Champ(s) de recherche : Political sciences Governance ; Political sciences Other 
 

mailto:xavier.prevost@u-bordeaux.fr


 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :  
Ce poste de professeur(e) vise à renforcer l’analyse comparative autour de l'Espagne et de l'Amérique latine, aire 
culturelle et géopolitique en pleines mutations. Pour conforter l’assise des études aréales (areas studies) en 
science politique, le/la professeur(e) est appelé(e) à conduire des recherches pluridisciplinaires autour de 
l’évolution des régimes politiques du monde ibérique et ibéro-américain, en particulier dans la prise en compte de 
leurs spécificités historiques et culturelles contribuant à dessiner des configurations sui generis (populistes et néo-
populistes entre autres) susceptibles d’éclairer, par la comparaison, le fonctionnement d’autres aires 
géographiques. Le/La professeur(e) devra être en mesure d’articuler cette problématique de la mutation des 
régimes avec celle de l’émergence de nouvelles dynamiques de coopération régionale et internationale. 
 
Impact scientifique attendu :  
Pilotage de projets de recherche sur l'aire ibéro-américaine.  
Encadrement de la recherche (Master et Doctorat).  
Amélioration des pratiques et approches innovantes en matière de formation et de recherche.  
Création d'une base de données des études en SHS portant sur les Amériques (Nord, latine et Caraïbe). 
Elargissement des collaborations scientifiques internationales. 
 
Contact Recherche à l’Université : Xavier Prevost / xavier.prevost@u-bordeaux.fr 
 
 
 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 

 

1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 7 février 2017 à 10 heures (heure de 
Paris) jusqu’au 9 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

 
ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

  
 
2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement 
EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 9 mars 2017 à minuit (heure de Paris), 
en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 
 
  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 
 

Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13 
février 2015. 

N.B. :  
 
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de professeur des universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 
2017 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la publication des 
résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible par l'établissement, 
apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) un avis favorable à votre 
qualification, votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, 
votre candidature sera déclarée irrecevable. 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170111
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170111


- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de 
l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez ajouter à 
votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera examinée par le 
conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la dispense de 
qualification ainsi sollicitée. 
 

L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous porter 
candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du conjoint 
(résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de l’enseignant-
chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller). 
 
 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 


