
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE TOURS Référence GALAXIE : 4416

Numéro dans le SI local : 0836

Référence GESUP : 0836

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature Amérique latine

Job profile : Our new colleague will work a part of the Spanish and Portugese Department ant the
research team Interactions culturelles et discursives. His/her teaching will focus on
Latin-American Literature and translation.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : Tours

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Tours

37020 - TOURS CEDEX 1

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

DOMINIQUE AUBRY
RESPONSABLE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
02 47 36 80 81       02 47 36 80 76
02 47 36 80 87
recrutement.drh@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 11/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : Amérique latine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6297 (201220232U) - INTERACTIONS CULTURELLES ET DISCURSIVES

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     http://recrut-ec.univ-tours.fr



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs  
 

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : Tours 

 
Identification de l'emploi 

N° de l'emploi : 0836 
Nature de l'emploi : MCF 
Section CNU : 14 

 
Composante : Lettres et Langues 
 

 

Situation de l'emploi :   V : vacant                          Publication : OUI  

 
Date de la vacance : 01/09/2018       Motif de la vacance : Mutation 
 
Date de la prise de fonctions : 01/09/2019 
 
Nature du concours PR ou MCF (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) : MCF 
 
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

Littérature Amérique latine 

 
Enseignement 

Filières de formation concernées : LLCER Espagnol et Double licence Anglais/Espagnol  

Le/la futur(e) enseignant(e) viendra répondre aux besoins importants du département d’Espagnol et de 

Portugais en littérature latino-américaine de la première année de Licence aux masters MEEF et Recherche. 

Il/elle interviendra dans les licences LLCER Espagnol et Anglais-Espagnol. La double licence 

Anglais/Espagnol créant également des besoins en matière de traduction et de traductologie, il serait très 

souhaitable que l’enseignant(e) ait de grandes compétences dans ces domaines et puisse donc dispenser des 

cours de traduction des deux langues étrangères vers le français (et inversement). En outre, il devrait pouvoir 

assurer des cours de littérature à partir de supports bilingues anglais/espagnol. 

Le master recherche « Langues et sociétés » mention « Études culturelles » inclut des séminaires de tronc 

commun « Théories politiques » et « Centres et périphéries » pour lesquels l’intervention d’un hispano-

américaniste est souhaitable, cette présence étant aussi et évidemment indispensable pour les cours de 

spécialité. 

Il/elle sera également amené(e) à former les étudiants du Master MEEF 2d degré Parcours Espagnol dans le 

cadre de la préparation du CAPES externe d’Espagnol dont une partie du programme porte systématiquement 

sur une œuvre de la littérature hispano-américaine. 
 
Recherche 

Conformément à la stratégie transversale de l’équipe ICD, le poste MCF à pourvoir a jusqu’à présent contribué 

à relier deux axes de l’équipe ICD dans son nouveau programme « Liberté(s) » : s’il concerne les études ibéro-

américaines et postcoloniales (axe 1 « Culture et politique »), il s’inscrit essentiellement dans le domaine 

littéraire (axe 2 « Écritures et autres pratiques discursives »), avec des recherches sur le processus de création et 

de réécriture, sur la traduction et les transferts culturels.  
 
Laboratoire(s) d'accueil :  

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

EA 6297  75 

 

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : Amérique latine 

 
Descriptif en anglais 

Job profile (300 caractères maxi) :  
Our new colleague will work as part of the Spanish and Portuguese Department and the research team Interactions 
culturelles et discursives. His/her teaching will focus on Latin-American Literature and translation. He/she will also be 
required to share administrative responsibilities with other members of the team. 
Research fields (liste jointe) : Latin American literature; literary theory 
 

Informations complémentaires            

Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation) 

bénéficient d’une décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année de stage, puis de 32 

H ETD au cours des 5 années suivant leur titularisation. Des formations pédagogiques seront proposées par 



l’université pendant ces heures de décharge. Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de cette décharge 

ne peuvent pas être rémunérés pour des enseignements complémentaires. 

Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap. 
 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Études hispaniques et portugaises 
Lieu(x) d’exercice : 3, rue des Tanneurs, 37000 TOURS 
Nom directeur département : Yekaterina GARCIA-MARKINA/ Céline RABIN-RICHARD 
Email directeur dépt. :  yekaterina.garcia@univ-tours.fr   celine.rabin-richard@univ-tours.fr  
URL dépt. : https://lettres.univ-tours.fr/departements/espagnol-portugais/departement-d-etudes-hispaniques-et-
portugaises-116838.kjsp  

 
Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Université de Tours, 3 rue des Tanneurs, Tours. 
Nom directeur labo : Élisabeth GAVOILLE 
Tel directeur labo : 02.47.36.80.71 
Email directeur labo : elisabeth.gavoille@univ-tours.fr  

URL labo : www.icd.univ-tours.fr 
Descriptif labo : équipe regroupant 75 enseignants-chercheurs d’anglais, d’allemand, d’espagnol et d’italien, de 
latin, de littérature française et comparée, d’arts du spectacle, de musicologie et de philosophie. 
 
Fiche AERES labo : ICD centre ses projets de recherche sur les thématiques suivantes : 

 Histoire culturelle des mondes classiques (Antiquité gréco-romaine), modernes et contemporains 
(francophones, anglophones, germanophones, hispanophones, italianophones) 

 Littératures et analyse des discours (presse, politique, philosophie) 

 Analyse des discours musicaux, iconographiques et filmiques 

 Études sur le genre et les recherches identitaires 
 
Descriptif projet : Le programme « Libertés » (2018-2023) porte sur la description et l’analyse des « lieux » et 
formes de la liberté, et de ses moments de crise, dans les différents domaines de l’art, de la littérature, de la vie 
sociale et politique ainsi que dans les pratiques interculturelles et multiculturelles. Il s’organise selon trois grands 
axes : Culture et politique, Écritures et autres pratiques discursives, Identités et genres. 
 

Description activités complémentaires : 
 Le/la candidat(e) retenu(e) sera amené(e) à assumer des charges administratives en fonction des nécessités de 
service. Il/elle devra notamment, comme les autres membres de l’équipe, assurer la direction du département pour une 
période de deux ans quand son tour viendra. 
 
Moyens : 

Moyens matériels : Le/la candidat(e) retenu(e) disposera d’un bureau partagé avec d’autres collègues. Il peut 
compter sur un secrétariat efficace. Le département dispose d’équipements collectifs facilitant les enseignements 
(salles équipées, matériel de projection). 
Moyens humains : Le/la candidat(e) retenu(e) sera intégré(e) dans une équipe comptant une vingtaine 
d’enseignants. 
Moyens financiers : Le budget annuel de fonctionnement du département nous permet de satisfaire, en partie, 
l’exigence matérielle en termes d’équipement informatique, de mobilier et d’imprimerie. 
Autres moyens : 

Autres informations : 
Compétences particulières requises 
Evolution du poste : MC fonction publique 
Rémunération : MC fonction publique 
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