Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :

Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2022
5198
10/03/2022
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)
Lorient
Lorient
56100
14 - Etudes romanes
UFR LLSHS
UR4249(200815486C)-Héritages et Constructions d...
Temps plein
Vacant
10/03/2022
11/04/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
09/03/2022

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Pièces jointes par courrier électronique :

Nom directeur département : Violaine ROSIAU - 02 97 87 29 75
violaine.rosiau@univ-ubs.fr
Nom directeur laboratoire : Immaculada FABREGAS immaculada.fabregas@univ-ubs.fr
MELANIE LE QUINTREC
02.97.87.66.30
02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.ens@listes.univ-ubs.fr
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Espagnol

Job profile :

Language, Hispanic Literature with History of Art and Image
Analysis.
Département d’études ibériques et ibéro-américaines. 4 rue
Jean Zay 56321 Lorient Cedex

Champs de recherche EURAXESS :

European studies - Cultural studies
European literature - Literature
Languages - Language sciences
Visual arts - Arts
langue, littérature et civilisation espagnoles

Mots-clés:

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).

Fiche de poste ATER
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD
Sections :

14

Profil :

Espagnol

Localisation :

Lorient

Etat du poste :

Vacant

Adresse d’envoi
du dossier :

drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

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

Poste n° 5198

Mélanie Le Quintrec
02 97 87 66 30
e-mail : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

 Profil enseignement :
Composante / UFR :

LLSHS

 Profil recherche :
Nom laboratoire 1 :

HCTI

Mots-clés enseignement et/ou
recherche :

Langue, Littérature et
civilisation espagnoles

N° unité du laboratoire 1 :

UR 4249
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Fiche de poste : Informations complémentaires
Job profile :
Language, Hispanic Literature with History of Art and Image Analysis.
Département d’études ibériques et ibéro-américaines. 4 rue Jean Zay 56321 Lorient Cedex

Research Fields :
Visual arts ; Languages ; European literature ; European studies

Enseignement :
Département d’enseignement : Département d’études ibériques et ibéro-américaines
Lieu(x) d’exercice : Lorient
Nom directeur département : Violaine ROSIAU
Tel et email directeur Département : 02 97 87 29 75 violaine.rosiau@univ-ubs.fr
URL Département : http://www-facultellshs.univ-ubs.fr/fr/formations/formations-lettreslangues/espagnol.html
La personne recrutée devra avoir une excellente maîtrise de la langue espagnole et de la langue
française afin de pouvoir assurer des cours de traduction aussi bien en Licence de LLCER Espagnol
qu’en master recherche d’études ibériques et ibéro-américaines. Elle devra avoir une solide formation
en littérature hispanique pour pouvoir dispenser des cours de littérature et d'histoire de l'art et/ou
d'analyse de l'image. En fonction des besoins, l’enseignant-chercheur recruté pourra intervenir dans le
département de LEA pour assurer le même type de cours que dans le département de LLCER Espagnol.

Recherche :
Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites
de l’UBS) : Lorient
Nom directeur laboratoire : Immaculada FABREGAS
Tel et email directeur laboratoire : immaculada.fabregas@univ-ubs.fr
URL laboratoire : http://www.univ-ubs.fr/fr/recherche/strategie/laboratoires/laboratoireheritages-constructions-dans-le-texte-et-l-image-hcti.html
Descriptif laboratoire : laboratoire de lettres et langues
Fiche HCERES labo :
Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : insertion dans un des axes du
labo
Descriptif détaillé du profil de recherche : si possible
Les recherches de la personne recrutée pourront s’inscrire dans un des 3 axes de la
thématique « cinétiques de l’écart »
Descriptif détaillé du profil de recherche : Les recherches de la personne recrutée pourront
s’inscrire dans un des 3 axes de la thématique « cinétiques de l’écart »

Signé par : Virginie Dupont
Date : 07/03/2022
Qualité : La Présidente
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