Enseignant-Chercheur Contractuel (EC)
d’Enseignement et de Recherche

Caractéristiques du contrat
Statut : Contractuel
Date de début du contrat : 01/09/2021
Durée du contrat : 1 an
Nombre d’heures d’enseignement : 192h
Rémunération brute mensuelle : INM 464 soit 2 174.31€

Section CNU : 14ème
Formation : Doctorat ou diplôme équivalent
Composante : LLSH
ildu poste
Profil du poste

1. Pédagogie

a. Description du Département et de sa politique
Le département d’Études Hispaniques et Hispano-américaines se consacre à la formation des
étudiants du parcours Licence LLCER (Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et
Régionales) et Licence bivalente anglais-espagnol.
Il est également contributeur de la formation des étudiants de LEA (Langues Étrangères
Appliquées), et de plusieurs Masters : Master Littératures, Langues, Patrimoines, Civilisations
(LLPC), Master LEA (NTCI), Master Traduction et Master MEEF (Métiers de l'Enseignement,
de l'Éducation et de la Formation) en espagnol.
Le département est également très sollicité pour dispenser des cours dans les Départements
de la composante, les cours de LANSAD concernant toutes les filières.
Les enseignements portent sur toute l’aire hispanique (Espagne et Amérique latine) et sur
toutes les périodes historiques.
Le département d’Études Hispaniques et Hispano-américaines compte actuellement 14
enseignants : 3 PRAG, 10 enseignants-chercheurs (2 PR, 8 MCF) et une lectrice. À cette
équipe s’ajoute un PR de civilisation hispano-américaine qui relève du département LEA. Ils
sont tous rattachés à la 14 ème section du CNU.

b. Besoins pédagogiques
Le service d’enseignement est fixé à 192h annuelles.
•

L’enseignant.e recruté.e assurera tout particulièrement des cours de langue espagnole
pour spécialistes d’autres disciplines (LANSAD) en Licence LLCER Anglais, Licence de
Lettres, Licence d’Histoire, Licence de Géographie, Licence de Psychologie, et dans les
trois années de la Licence LLCER Espagnol et les trois années de la Licence LEA.

•

Une connaissance des approches pédagogiques basées sur les TICE sera appréciée.
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c. Compétences pédagogiques recherchées
-

-

Les enseignements prendront la forme de travaux dirigés. Ces enseignements
nécessiteront une adaptabilité de l’enseignant.e aux différents publics auxquels il/elle
aura affaire et une concertation avec les collègues du département. L’enseignant.e
recruté.e pourra par ailleurs être amené.e à encadrer des étudiants, dans le cadre du
PPPE par exemple.
L’enseignant.e recruté.e sera amené.e à utiliser les TICE ; un intérêt pour l’innovation
pédagogique est souhaitable.

d. Implications attendues
L’enseignant.e recruté.e contribuera aux activités de l’équipe pédagogique du
département. Il/Elle pourra être sollicité.e pour assurer des responsabilités propres au
département : responsabilité d’année, professeur référent.
Comme tout collègue du département, l’enseignant.e recruté.e assurera la promotion du
département d’Études Hispaniques et Hispano-américaines lors des journées Portes
Ouvertes de la Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines, des forums, salons de
l’étudiant, rencontres dans les lycées, etc

2. Recherche

a. Le laboratoire et son environnement
Langues, Littératures et Linguistique des Universités d'Angers et du Maine (3L.AM) EA
4335
Le candidat ou la candidate peuvent consulter le site : http://3lam.fr
•Localisation bisite : Université d’Angers et Le Mans Université.
•effectifs recherche du laboratoire : 54 EC (UA + autres établissements) + chercheurs
EPST ou affiliés + 60 doctorants
•adossement recherche : ED ALL COMUE Bretagne-Loire, SFR Confluences (Angers), MSH
Ange Guépin de Nantes, Institut des Amériques.

b. L’activité de recherche du laboratoire
1/ Figures du sujet : traces, mutations, interactions
2/ Conflits : histoire(s), écritures, représentations
3/ Cultures de jeunesse en mouvement : pratiques, productions, réception
-

•Projets structurants et contrats majeurs (Angers et Le Mans)
AMICAE° Analyses des Médiations Innovantes de la Culture et de l’Art dans une Europe
ouverte
ANR P-RECICH Lire en Europe: pratiques contemporaines de lecture dans une perspective
comparatiste et historique
CITER L'europe et les frontières de la citoyenneté
CITEES/DCIE Dynamiques Citoyennes en Europe
DILUTE (Dispositifs de lecture et d’usages des textes pour l’éducation)
FAMAH (La FAbrique de la Mémoire : entre Art et Histoire)
MALIN CPER MALentendu et Invention (Angers)
RARE Les REligions face aux théories et aux politiques de la RAce
SIGHT (Système d’Information Graphique Historique et Textuelle)
•Publications de l'unité
CCEC, Cahiers de civilisation espagnole contemporaine (Angers)
Nouvelles recherches sur l’imaginaire (Angers, CIrPALL, 3LAM)
Publije (Le Mans)
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-

Quaina (Angers)

Site Internet du laboratoire :
http://3lam.univ-lemans.fr/fr/index.html

c. Positionnement recherche de l’EC recruté
Le candidat traitera de préférence des thématiques liées à la civilisation des mondes
hispaniques (Espagne ou Amérique hispanique), en accord avec les trois axes de
recherches mentionnés plus haut, dont les argumentaires sont consultables sur cette page
http://3lam.univ-lemans.fr/fr/presentation/axes-de-recherche.html
Le 3L.AM s’intéresse plus particulièrement aux rapports problématiques qu’entretient
l’œuvre d’art avec le réel, ou la mémoire du réel. Ainsi, les travaux des enseignantschercheurs ainsi que ceux des doctorants du laboratoire, qui portent sur divers objets
d’analyse, permettent d’observer combien la frontière est de plus en plus floue entre les
genres et entre les catégories, ce flou constituant la richesse et la spécificité de l’œuvre
étudiée.

3. Informations portail européen EURAXESS :
1. Job position (Lecturer, Professor) : Contract Lecturer

Permanent lecturer (Recognised/established researcher R2-R3)
2. Job profile (up to 300 characters) :
The recruited colleague will be particularly in charge of Spanish as a second Language classes in the Departments other the
Spanish and Latin-American Department, and classes of Spanish Language (translation, reading and listening comprehension,
grammar) in the Spanish and Latin-American Department.
3. Research fields :
The recruited colleague will be able to include his/her research in the knowledge of the themes of Hispanic or Latin-American
civilization in accordance with the research directions of the laboratory 3L.AM (mentioned above).

Informations complémentaires

Enseignement :
Département d’enseignement : Département d’Études Hispaniques et Hispano-américaines
Lieu d’exercice : Faculté LLSH Université d’Angers
Nom du Directeur de Département : Catherine Pergoux-Baeza
Tél . : 0241226375
e-mail catherine.pergoux-baeza@univ-angers.fr

Recherche :
Laboratoire : 3LAM
Lieu d’exercice : Faculté LLSH Université d’Angers
Nom du Directeur de Laboratoire : Manuelle Peloille
Tél . : 02 41 22 63 76
e-mail manuelle.peloille@univ-angers.fr
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