Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2019
Fiche profil

Composante

Département

Section CNU ou
regroupement de
sections

Référence ALTAÏR

Faculté LLCE

ERSO

14

AT2_14LLCE

Intitulé : Art visuel cinéma Espagne/Amérique latine

Profil enseignement :

La personne recrutée sera amenée à dispenser un enseignement en espagnol dédié principalement aux Arts
visuels dans les aires hispaniques et hispano-américaines : analyse filmique et iconographique en licence et
en Master MEEF, préparation aux questions de concours en Art visuel, préparation à l’épreuve d’analyse de
documents audiovisuels au Capes. Elle devra être également en mesure de donner des cours de langue et de
méthodologie tant à des étudiants de Licence LLCE, de Master Langues et Société et de MEEF qu’aux
étudiants d’autres spécialités.

Profil recherche :
Le candidat ou La candidate à ce poste d’ATER sera intégré.e au laboratoire CECILLE et aura vocation à
inscrire sa recherche dans l’axe « Études romanes : crises, créations, renaissances ».

Mots-clés (5 au plus) :


Langue, littérature et civilisation espagnoles et hispano-américaine ;



Cinéma ;



Iconographie ;



Analyse audio-visuelle.

Laboratoires (5 au plus) :


CECILLE – EA 4074.

Champs Euraxess :
Job Title : Film and visual studies Spain/Latin America.

Job Profile : Film and visual studies Spain/Latin America.

Research fields Euraxess :
Main Research fields

Sub-research fields

Cultural studies

Film and Visual studies

Language sciences

Languages
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Contacts :

Recherche :

Paul-Henri GIRAUD - PR
Courriel : paul-henri.giraud@univ-lille.fr

Enseignement :

Marianne BLOCH-ROBIN – MCF - Co-responsable de section
Courriel : marianne.bloch-robin@univ-lille.fr

Administratif :

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

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille
dans la rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ».
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