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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UFR Lettres et Sciences Humaines
CORPS
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14

N°
Concours
emploi

0204

26-1

Profil enseignement

Profil recherche

Civilisation de
l’Espagne
contemporaine, XIXeXXIe siècles

Civilisation de l’Espagne
contemporaine, XIXeXXIe siècles

PROFIL ENSEIGNEMENT :
➢ filières de formation concernées :
LLCER et LEA
➢ objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Les besoins pédagogiques fondamentaux des filières LLCER et LEA requièrent une solide
connaissance de l’histoire de l’Espagne contemporaine. Le/la collègue recruté(e) assurera la totalité de
son service dans ces filières, de la licence au master, et participera également à la préparation aux
concours de recrutement du Capes et de l'agrégation. Il/elle pourra être amené(e) à prendre en charge
des cours de traduction. L'enseignant(e) recruté(e) assurera également des tâches et des responsabilités
administratives, de coordination et d'encadrement dans les départements d’Etudes Romanes et de
Langues Étrangères Appliquées.

PROFIL RECHERCHE :
Les recherches de l’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) porteront sur l'histoire politique et sociale du
XIXe siècle. Il/elle sera rattaché(e) au laboratoire ERIAC, s’intégrera à l’axe 1 (« Espaces, cultures,
politique » en 2017) et pourra collaborer aux travaux de traduction et d’édition de textes d'autres axes.

Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais
The successful candidate will teach a variety of courses in Contemporary Spanish studies and
translation in both the Romance Language and the Applied Foreign Language Departments in the
Bachelors and Masters degree programmes. He/she will accept administrative duties in both the
Romance Language and the Applied Foreign Language Department.

Champs de recherche EURAXESS
Language sciences

Laboratoire d’accueil :
ERIAC (Équipe de Recherche Interdisciplinaire sur les Aires Culturelles) (EA 4705)

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :

Enseignement :

Lissell QUIROZ,
Robert COALE,

Direction LLCER et LEA

Courriel : lissell.quiroz-perez@univrouen.fr, robert.coale@univ-rouen.fr
Tél : 02 35 14 61 44,
02 35 14 00 84

Recherche :

Miguel OLMOS
Courriel : miguel.olmos@univrouen.fr
Tél : 02 35 14 60 54

Directeur de l’ERIAC

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature
L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est
demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement
optimal de votre dossier de candidature.
L’enregistrement des candidatures est fixé du mercredi 23 août 2017 à 10h au lundi 25
septembre 2017 à 16h pour :
I)

L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir
du lien ci-après :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

II)

Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement,

III)

Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de
votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous
permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de
candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen.

IV)

Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide.

V)

Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces
exigées par la réglementation en vigueur :

cf Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de
recrutement par concours des maîtres de conférences et
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de
recrutement par concours des professeurs des universités
Liste des pièces à fournir pour les postes
de maîtres de conférences

Liste des pièces à fournir pour les
postes de professeurs des universités

Article 10 de l’arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 10 de l'arrêté du 13 février
2015 (PR)

Article 12 de l’arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 13 de l'arrêté du 13 février
2015 (PR)

Pour un recrutement à la
mutation

Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015
(PR)

Pour un recrutement au
détachement

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015
(PR)

Pour un recrutement au titre du :
26-1 pour les maîtres de
conférences
46-1 pour les professeurs des
universités
Pour un recrutement au titre du :
26-2 pour les maîtres de
conférences
46-3 pour les professeurs des
universités

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES :
numéro de poste_corps_NOM_prénom
par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre
pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE

