
 

 

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 DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4276

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0602

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : LANGUE ET LITTERATURE ESPAGNOLES CONTEMPORAINES

Job profile : LANGUE ET LITTERATURE ESPAGNOLES CONTEMPORAINES

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : POLE MARTINIQUE

Code postal de la  localisation : 972

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH/POLE DE GESTION ADM. ET FIN.
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250

97157 - POINTE A PITRE

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

MADAME Verlaine CADET
Coordinatrice  PGAFP Enseignants
0590483236       0590483342
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 23/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2017

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

FACULTE DE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4095 (200615340C) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCILPLINAIRES EN

LETTRES, LANGUES, ARTS ET SCIENCES HUMAINES

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-antilles.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 
 

Spanish language and modern literature. This job profile is  published by the Spanish 

Departement of the Université des Antilles, Martinique. The new associate professor will 

teach translation (from Spanish to french and reciprocally), Spanish grammar and spanish 

modern literature. For further information, please contact  Mrs Cécile BERTIN-

ELISABETH. 

 

 

Enseignement : 

La personne recrutée interviendra essentiellement en Licence LLCER au Département 

d’espagnol de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, située à Schoelcher, en 

Martinique. Ayant de solides compétences en langue espagnole, linguistique et en littérature  

espagnole contemporaine, la personne recrutée dispensera des cours de grammaire, 

linguistique et traduction (thème et version) et littérature espagnole contemporaine  dont elle 

devra maîtriser les principaux mouvements. Elle devra maîtriser les outils informatiques et 

multimédias, notamment la plateforme Moodle, permettant  la mise en ligne de cours et 

l’organisation dynamique des enseignements. Motivée par le travail en équipe, bonne 

pédagogue et décidée à s’investir dans l’encadrement des étudiants et les tâches 

administratives, la personne recrutée devra faire preuve de dynamisme, de qualités d’écoute et 

d’adaptation au contexte universitaire régional. 

 

Profil : Langue et littérature espagnoles contemporaines 

 

Département d’enseignement : ESPAGNOL 

 

Lieu(x) d’exercice :Faculé des Lettres et Sciences Humaines (Martinique, Schoelcher) 

 

Equipe pédagogique : Cécile Bertin Elisabeth (PR), Christine Benavides (MCF), Jean-

Louis Joachim (MCF), Milka Valentin-Humbert (MCF), Malissa Conseil (PRCE), 

Clara Dauler (PRCE), Gérald Désert (PRCE), Marisol Diclo-Estripeaut (Lectrice) + 

enseignants vacataires et contractuels.  

 

Nom directeur département : Jean-Louis JOACHIM 

 

Tel directeur dépt. : 06 96 29 21 41 

 

Email directeur dépt. : jean-louis.joachim@univ-antilles.fr 

 

URL dépt. :  

 

Recherche : 

Le chercheur/La chercheuse recruté(e) sera membre du CRILLASH (Centre de Recherches 

Interdisciplinaires en Lettres, Langues, Art  et Sciences Humaines, EA 4095). 

 

Profil : Langue et Littérature espagnoles contemporaines  



 

Lieu(x) d’exercice : Département d’espagnol. Campus de Schoelcher (Martinique) 

 

Nom directeur labo :  

  

Tel directeur labo : 

 

Email directeur labo : 

 

URL labo : CRILLASH 

 

 Descriptif labo : 

 

Description activités complémentaires : 

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 

 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

 

 Evolution du poste :  

 

 Rémunération : 

 


