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Enseignant-Chercheur Contractuel (EC) 

d’Enseignement et de Recherche 

    

Caractéristiques du contrat 

Statut : Contractuel 

Date de début du contrat : 01/09/2023 

Durée du contrat : 1 an 

Nombre d’heures d’enseignement : 192 h 

Rémunération brute mensuelle : INM 464 soit 2 250.42€  

Section CNU :  14ème 

Formation : Doctorat ou diplôme équivalent 

Composante : LLSH 

il 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 14ème section du CNU.  

 

 

b. Besoins pédagogiques 

Le service d’enseignement est fixé à 192 h annuelles. 

L’ECER 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. Il/Elle sera aussi 

amené.e à dispenser des cours de langue en LEA (version et/ou thème) ainsi que des 

cours d’analyse et synthèse de documents en LLCER. Une excellente maîtrise des deux 

langues (français et espagnol) est donc exigée.  

 

 

Profil du poste : Espagnol 
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c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

- Les enseignements prendront la forme de travaux dirigés. Ces enseignements 

nécessiteront une adaptabilité de l’ECER aux différents publics auxquels il/elle aura affaire 

et une concertation avec les collègues du département.  L’ECER recruté.e pourra par 

ailleurs être amené.e à encadrer des étudiants, dans le cadre du PPPE par exemple. 

- L’ECER recruté.e sera amené.e à utiliser les TICE ; un intérêt pour l’innovation 

pédagogique est souhaitable. 

 

 

d. Implications attendues  
 

L’ECER 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’ECER 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, et aussi à l’occasion 

des forums, salons de l’étudiant, rencontres dans les lycées, etc. 

 

2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

Nom du laboratoire : Langues, Littératures et Linguistique des Universités d'Angers et du 

Mans (3L.AM) EA 4335.  

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

Localisation : Unité bisite, Angers -Le Mans 

Effectifs genrés recherche du laboratoire : EC (UA + autres établissements) + chercheurs 

ONR ou affiliés + doctorants + personnels support : 

EC : 15 PU (5 Angers + 10 Le Mans ; 4 hommes/11 femmes) ; 5 MCF HDR (2 Angers + 

3 LM ; 2H/3F) ; 37 MCF (17 Angers + 20 LM ; 8H/29F) 

Doctorants : (hors 1e inscription en 2023) : 32 (15 Angers + 17 LM ; 6H/26F) Personnels 

support : 1 Angers + 1 LM 

Adossement recherche : SFR Confluences (Angers) ; MSH régionale Ange-Guépin ; ED 

ALL 

 

 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

1/ Histoire(s) d’enfance et de jeunesse : pratiques et enjeux 

2/ Transferts culturels, créations artistiques et circulation des savoirs 

3/ Cultures savantes et cultures populaires 

 

Projets structurants et contrats majeurs (Angers et Le Mans) 

 

- CinExEp / Collaborations cinématographiques interculturelles et circulation des savoirs : 

Exploration épistémologique (AAP Amorçage MSH Ange-Guépin) 

- ECRISOI / Ecriture de soi entre France et Allemagne (projet Comue) 

- HESIODE / Histoire et Epistémologie des Savoirs et des Idées aux Origines de l’Ecologie 

(avec l’UMR TEMOS, AAP Maturation de la MSH Ange-Guépin) 

- Lexilect / Lexique des lecteurs.rices européen.ne.s (Projet Alliance Europa) 

- PICT / Penser, traduire et représenter le(s) corps : dire l’intime (projet PULSAR) 

- PRECAT / Plateforme Régionale Universitaire de Données Expérimentation et Captation 

(CPER)  

- SAPIENS / Shifts in the AnthroPocene : Immigration, Ecology and Media Studies (CPER) 

- VAPEURS / Valorisation de plateforme et UserLabs en Réseau SHS (CPER) 

http://3lam.univ-lemans.fr/fr/index.html
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Publications de l'unité (Angers et Le Mans) 

 

- CCEC, Cahiers de civilisation espagnole contemporaine (Angers) 

- Nouvelles recherches sur l’imaginaire (Angers, CIrPALL, 3LAM) 

- Publije (Le Mans) 

- Quaina (Angers) 

 

 

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 enseignants-chercheurs 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 (en anglais) : 

 

 

a.  Job position (Lecturer, Professor) : Contract Lecturer 

       

Non permanent lecturer X 

 

b. 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.  

 

c. 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). 

 

 

  

http://ccec.revues.org/
http://books.openedition.org/pur/10240?lang=fr
http://publije.univ-lemans.fr/publije/index.php
http://publije.univ-lemans.fr/publije/index.php
http://quaina.univ-angers.fr/
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4 Exposition à des risques particuliers (justifiant une visite auprès d'un 

médecin agréé pour le candidat ou la candidate retenu.e) 

☐  Agents chimiques dangereux (solvants, produits inflammables, corrosifs, explosifs, …) 

☐  Agents biologiques humains, animaux, végétaux, OGM ou non – manipulations 

d’animaux 

☐  Agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) 

☐  Agents physiques mécaniques (travail en hauteur, machines dangereuses avec risques 

de chocs, écrasement, projection, coupure, piqure, etc…) 

☐  Autres agents physiques (vibrations, bruit, électricité, rayonnements ionisants, 

rayonnements non ionisants, travail en milieu hyperbare ou dépressurisé, températures 

extrêmes, éclairage) 

☐  Electricité (habilitation électrique nécessaire) 

☐  Postures pénibles, manutentions lourdes, gestes répétitifs 

☐  Travail isolé 

☐  Déplacements professionnels (situation politique et sanitaire locale, conduite d’engins, 

risque routier, etc…)  

☐  Autres risques dont risques émergents (à préciser) :  

☐  Sujétions, astreintes, contraintes particulières (à préciser) :  

☒        Aucune exposition à des risques particuliers  

 

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 : Hélène Goujat 

Tél . : 0241226375 

e-mail helene.goujat@univ-angers.fr 

 

 

Recherche :  

Laboratoire : 3LAM 

Lieu d’exercice : Faculté LLSH Université d’Angers 

Nom du Directeur de Laboratoire : Anne-Rachel Hermetet 

Tél . : 02 41 22 63 76 

e-mail : anne-rachel.hermetet@univ-angers.fr 

 

Modalités de dépôt de candidature : 

*Les candidats.es doivent faire acte de candidature en déposant les pièces 

demandées, via l’annonce du site de l’université (du 28 février au 29 mars 2023). 

 

*L’étude de la recevabilité des candidatures sera effectuée par le pôle enseignants de 

la Direction des ressources humaines une fois l’annonce fermée (du 30 mars au 21 

avril 2023). 

 

*Seules les candidatures irrecevables seront destinataires d’un mail du pôle 

enseignants (du 30 mars au 21 avril 2023). 

 

*Les candidatures recevables seront étudiées par les comités de sélection entre le 24 

avril et le 06 juin 2023, chaque comité est libre de procéder à l’audition des 

candidats.es présélectionnés.ées. 

 

*Les candidats.es seront informés.ées, par le pôle enseignants, via un mail, de la 

sélection effectuée par le comité de sélection (du 07 juin au 19 juin 2023). 
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