
 

 

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 SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 70

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 672

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue et civilisation espagnoles contemporaines pour LEA.

Job profile : Spanish language and contemporary civilization for students in international affairs
Economics, politics.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : UFR LEA 108 Bd Malesherbes, Paris

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

http://adrec.paris-sorbonne.fr

XXX - XXX

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

SPE bureau gestion collective
0140462974/2317       0140462528
XXX
fouzya.mahi@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/01/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 26/02/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

Faculte des Lettres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2561 (199814088B) - Centre de recherches interdisciplinaires sur les mondes

ibériques contemporains

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://adrec.paris-sorbonne.fr



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Campagne d’emplois enseignants 2018 – Faculté des Lettres  

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur 
-  

 

Composante : UFR LEA 

Localisation : Centre Malesherbes 

Etat du poste : Vacant        

  

Date de la vacance : 01/09/2017 

Motif de la vacance : Mutation 

Identification du poste :  
Nature actuelle :PR  
N° actuel : 672 
Discipline CNU actuelle : 14 

Nature demandée : PR 
Discipline CNU demandée : 14 

Profil pour publication : 
 
Langue et civilisation espagnoles contemporaines pour LEA.  
 

Job Profile :  
 
Spanish language and contemporary civilization for students in international affairs 
Economics, politics. 
 

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication : 

Filières de formation concernées : 
LEA (licence et Master) 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
La personne recrutée devra assurer, en espagnol, des cours sur l'Espagne et / ou l'Amérique Latine 
contemporaines au niveau de la licence et du Master en LEA, ainsi que des cours de traduction 
spécialisée et de synthèse de documents (profil LEA). Une connaissance approfondie des enjeux 
économiques, politiques et sociaux de l’Espagne contemporaine est indispensable, ainsi qu’une 
connaissance de la place de l’Espagne au sein de l’UE et dans le monde hispanophone. 
Elle devra également assurer l'encadrement et l'accompagnement des étudiants en stage (suivi de 
mémoires, rapports de stages de la licence au master) et elle sera amenée à accomplir des tâches 
administratives liées au bon fonctionnement de l’espagnol au sein de l'UFR LEA, telles que la 
coordination pédagogique entre les matières et la constitution d'emplois du temps. 
 
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) : 
 
La personne recrutée impulsera des recherches et des activités dans le domaine de la civilisation de 
l’Espagne contemporaine (de 1945 à nos jours) au sein du Centre de Recherches interdisciplinaires sur 
les mondes ibériques contemporains (EA2561). 
 
Personne à contacter pour plus d'informations :  

STARK, Hans  

Tel : 01.43.18.41.09 

Mail : hans.stark@sorbonne-universite.fr 

Intitulé complet du laboratoire + sigle 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° 

 
Nombre de 
 chercheurs 

(le cas échéant) 

Nombre 
d'enseignants 

chercheurs 

 
CRIMIC EA 

 
2561 

 

 
 

 
90 

 
 

mailto:hans.stark@sorbonne-universite.fr

