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Profil de poste

  Intitulé Etudes culturelles ibéro-américaines, afro-Amériques contemporaines (cultures
et sociétés)

Thématique de 
recherche

Le laboratoire CECILLE recherche, de préférence, un ou une spécialiste qui
développera une réflexion sur les Afro-Amériques dans l'aire hispano-américaine
contemporaine (XIX-XXIème siècles). Ces recherches, interdisciplinaires, s'appuieront
sur des corpus tels que les manuels scolaires, la littérature (y compris littérature
jeunesse), la presse, la bande dessinée, la caricature et le cinéma, mais aussi le
monde associatif.
Il s'agit d'un champ de la recherche bien développé pour certains espaces (de la
côte caribéenne notamment) et qui s'amorce sur d'autres, tout particulièrement
pour les espaces traditionnellement associés au monde amérindien (Amérique
centrale, monde andin), d'où l'importance pour le laboratoire de disposer d'un poste
sur ce profil, permettant que la personne recrutée puisse amorcer des liens avec les
travaux menés sur ces questions au sein du laboratoire, en particulier sur les
États-Unis.
La personne recrutée intégrera l'axe 5, Approches aréales, tout particulièrement
l'Aire Mondes Romans et/ou l'aire Les Amériques, et l'axe 3, Pouvoirs, sociétés,
cultures, du laboratoire CECILLE et saura proposer de nouveaux projets. Des
collaborations sont également attendues avec les enseignants-chercheurs d'autres

  Composante - Département FLCS - LEA

  Unité de recherche -ULR 4074 - CECILLE

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 14 MCF 0161

La personne recrutée sera principalement chargée des cours de Cultures et
Sociétés latino-américaines (civilisation), en licence et en master, au sein du
département des Langues Étrangères Appliquées (LEA).

Filières de formation 
concernées

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

L'encadrement des stages de fin d'année (suivi, rapport et soutenance) et des
mémoires de recherche pourra également faire partie de ses missions.
De même, la personne recrutée sera amenée à occuper des responsabilités
pédagogiques au sein du département.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

Les cours à assurer en espagnol portent sur les sociétés latino-américaines à la
lumière des enjeux nationaux et internationaux.
La personne recrutée devra également intervenir dans les séminaires transversaux et
thématiques du tronc commun du master LEA.
Elle devra faire preuve de polyvalence, savoir s'adapter à l'équipe pédagogique en
place et aux profils des formations proposées, connaître les spécificités de
l'enseignement des langues de spécialité qu'elle pourra être amenée à enseigner.
On appréciera la connaissance des domaines pédagogiques spécifiques aux
formations de LEA.

Objectifs pédagogiques
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aires culturelles.

Recherche

Contacts :

  Prises de 
responsabilités 
attendues

-

Innovation pédagogique

La personne recrutée témoignera d'une sensibilité aux évolutions des pratiques pédagogiques de sa discipline en
particulier en lien avec les évolutions technologiques et fera preuve d'une réflexion sur sa pratique.
Elle sera à l'origine d'initiatives, notamment en exploitant les ressources mises en place par l'établissement (lieux
dédiés et moyens techniques/technologiques mis à disposition), en dialogue avec les services compétents, afin
d'impulser des pratiques innovantes.

 Mots clés

- CNU 14 Langues et littératures romanes, espagnol, italien : Amérique latine
- CNU 14 Langues et littératures romanes, espagnol, italien : Civilisation
contemporaine
- CNU 14 Langues et littératures romanes, espagnol, italien : Langue et traduction
- CNU 14 Langues et littératures romanes, espagnol, italien : LEA

Champs Euraxess

Lecturer

  Research Fields Euraxess
- Cultural studies / American studies
- Language sciences / Languages

Contemporary Ibero-American and Afro-Latin American cultural
studies

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Véronique HEBRARD, Professeure des universités

Téléphone 6 66 50 31 93

Site internet https://pro.univ-lille.fr/veronique-hebrard/

Courriel veronique.hebrard@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Gervais ESSAMA ZOH, Maître de conférences

Téléphone

Site internet

Courriel gervais.essama-zoh@univ-lille.fr+ 33 (0)

Prénom - NOM - Fonction Henry HERNANDEZ BAYTER, Coordinateur de discipline Espagnol

Téléphone

Site internet

Courriel henry.hernandez-bayter@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/
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IMPORTANT :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible 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 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.
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Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 14 MCF 0161 

Intitulé : 
Etudes culturelles ibéro-américaines, afro-Amériques contemporaines (cultures 
et sociétés) 

Nature du concours : Article 26-I-1° 

Composante - Département : FLCS - LEA 

Unité de recherche : ULR 4074 - CECILLE 

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 OUI 

X NON 

 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 

 

1. Présence d’un public 

 OUI 

 NON 

 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

 

 

 

 

 

 

3. La durée 

Durée de la préparation :  

Durée de la présentation : 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

 

 

 

 

 


