
 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE PARIS 8 Référence GALAXIE : 4562

Numéro dans le SI local : U1400MCF0073

Référence GESUP : 0073

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Etudes romanes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature Espagne  XIX-XXI siècles

Job profile : Literature Spain XIX-XXI centuries

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : SAINT-DENIS

Code postal de la  localisation : 93200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MORGANE PONS OU KENZA BENABOU
GESTIONNAIRES CONCOURS ENSEIGNANTS
01 49 40 66 43       01 49 40 66 47
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

Date de saisie : 08/02/2021

Date de dernière mise à  jour :
 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Date de publication : 25/02/2021

 Publication autorisée : NON

 Mots-clés : linguistique espagnole ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES, LANGUES
ETRANGERES APPLIQUEES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4385 (200918494T) - LABORATOIRE D'ÉTUDES ROMANES

Application Galaxie OUI



FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

SESSION SYNCHRONISEE 2021  

 

Composante : Langues et Cultures Etrangères LCER-LEA                          

Département: Espagnol et Langues Etrangères Appliquées 

 

Identification du poste 

 

 

 

Prise de fonction 

 
 

Type de l’emploi : Maître de Conférences 

Section CNU : 14 

N°: U1400MCF0073 

 

01/09/2021 

 

Profil du poste: MC Littérature Espagne  XIX-XXI siècles 

Mots-clés : Littérature Espagne XIX-XXI siècles 

1) enseignement : 
Le.la futur.e MCF effectuera essentiellement son enseignement dans la filière LLCER (Licence Langues 

et Cultures Etrangères et Régionales, parcours Espagnol), dont plusieurs enseignements sont mutualisés 

avec la Licence LEA (Langues Etrangères Appliquées), et dans les Masters MEEF (préparation au 

concours du Capes d’Espagnol) et Mondes littéraires Création critique. Ces enseignements porteront 

principalement sur la littérature espagnole du XIX siècle au XXI siècle. Elle.il assurera le suivi de la 

partie didactique des mémoires de M2 MEEF, de projets tutorés (Master MC2L) et éventuellement la 

direction de mémoires de Master.  

Par ailleurs le/la collègue recruté/e participera à la coordination pédagogique et administrative du Master 

MEEF. 
 

2) recherche  

Laboratoire d’Etudes Romanes (LER, EA 4385) 

Directrice : Pascale Thibaudeau 

Le.la futur.e MCF sera rattachée au Laboratoire d’Etudes Romanes et intégrera l’axe « Créations : 

historicités, transferts et transgressions dans les pays de langue romane ». Il.elle sera membre du conseil 

de laboratoire et participera aux activités de l’axe et de l’unité. 
 

Personnes à contacter :    

Diego Farnié, responsable de département diego.farnie@univ-paris8.fr 

Christine Marguet, responsable de département christine.marguet@univ-paris8.fr 

Thibaudeau Pascale, directrice du LER pascale.thibaudeau@univ-paris8.fr 
 

Descriptif du profil en anglais  
At the undergraduate level, the successful candidate will teach 19th, 20th and 21st century 

Spanish literature in the Spanish Department, and classes in the Department of Applied 

Languages. At the graduate level, he or she will teach in the MEEF master’s (for future teachers) 

as well as in the Master’s of Literary Studies. The candidate will supervise Master’s theses and 

help coordinate the MEEF master’s program. Finally, the candidate will be asked to join the 

LER research team and participate in its activities.   

UFR Langues et Cultures Etrangères-LEA 

2 rue de la Liberté 

93526 Saint Denix Cedex 

Keywords :Spanish literature, 19th-21st century 
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