
 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 

 

 

Identification du poste : 

 
Grade :  x PR   
 
Section CNU 1 : 14  

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

Composante de rattachement : Département de Langues et Langues Appliquées 

Localisation des enseignements : Boulogne-sur-Mer et Dunkerque 

 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :  

Professeur de littérature et civilisation contemporaines d’Amérique latine 

 
Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : 
 
 
Research fields EURAXESS : 
(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 
Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 
 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Contemporary Literature and Civilization 
of Latin America  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


Enseignement 
 

- Filières de formation concernées 

Licence LLCER ESPAGNOL, LEA ANGLAIS/ESPAGNOL ; Master MEEF, Master LLCER 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Le professeur recruté, spécialiste de l’aire géographique du Cône Sud, sera responsable de CM et TD de 

littérature et civilisation contemporaine d’Amérique latine en LLCER Espagnol, en LEA 

Anglais/Espagnol et en master MEEF (préparation CAPES). Il encadrera des projets de recherche et des 

mémoires (master recherche). Outre l’encadrement des enseignements en LEA (toutes langues 

confondues), il pourra aussi encadrer les enseignements en Espagnol (Amérique latine) en LLCER, Master 

MEEF et Master recherche. 

Le département souhaite développer ses partenariats avec des universités en Argentine et au Chili. Une 

expérience solide en matière de responsabilités pédagogiques et administratives est requise. 

Recherche 

Le professeur recruté s’intégrera au sein de l’Unité de Recherche 4030 HLLI sur l’Histoire, les Langues, 

les Littératures et l’Interculturel. Il s’impliquera dans la mise en œuvre de projets de recherches et 

contribuera à la mise en valeur de la recherche en littérature et en civilisation contemporaines d’Amérique 

latine. Il mettra ses compétences au service du projet thématique « Frontières et échanges » inscrit au 

contrat quinquennal de l’UR. Le candidat participera activement aux activités et aux manifestations 

scientifiques de l’Unité de Recherche. La personne recrutée travaillera dans la pluridisciplinarité, en 

collaboration étroite avec les membres de l’UR HLLI d’autres spécialités dont les recherches portent sur 

des thématiques voisines. 

 

Laboratoire(s) d’accueil : 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

UR HLLI 4030  41 

 
 
Contacts :  

- Département ou composante : Michael Murphy, Directeur du Département de Langues et Langues 

Appliquées : Michael . Murphy @ univ-littoral.fr ; Isabelle Girard, Directrice-adjointe du Département 

de Langues et Langues Appliquées : Isabelle . Girard @ univ-littoral.fr 

- Laboratoire : Jean-Louis Podvin, Directeur de l’UR 4030 HLLI, jean-louis.podvin@univ-littoral.fr 

 

Date des auditions (délai de 

15 jours entre chaque 

réunion) 

Le jeudi 20 mai 2021 à partir de 9h 

mailto:jean-louis.podvin@univ-littoral.fr


MODALITES DES 

AUDITIONS 

Présentation du parcours et de l'adéquation au poste par les 

candidats, échanges avec les membres du COS 

 


