Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2022

Etablissement :
Université de Perpignan Via
Domitia

Identification de l’emploi à
publier :

Localisation (Site) : UPVD Campus principal

Nature : PR
Section(s) CNU : 14

Composante : LSH
Unité de recherche : CRESEM

Concours souhaité (article de publication) : Article 46.1 du décret n°84-431 du 6 juin 1984
Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) :
Civilisation hispanique contemporaine
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le
poste, le profil du poste (2 lignes max.)
Perpignan University is publishing the following position: Professor in Contemporary Spanish civilisation.
Department of Hispanic studies: https://lsh.univ-perp.fr/fr/filieres/etudes-hispaniques. Head of department:
alacroix@univ-perp.fr. Research centre: CRESEM (https://cresem.univ-perp.fr/).
PROFIL DETAILLE :
Volet Enseignement :
➢ Filières de formation concernées :
L’enseignant-chercheur recruté prendra en charge l’enseignement de la civilisation de l’Espagne contemporaine
mais pourra être amené à couvrir les besoins en enseignement de civilisation hispanique des périodes précédentes en
Licence LLCER (1e, 2e et 3e année). Il/elle assurera des enseignements de même nature dans le cadre du Master
Intervales (Études cultuelles) et du Master MEEF. Il/elle sera également susceptible d’assurer de ponctuelles
interventions en Licence et/ou Master LEA.
➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
L’enseignant-chercheur recruté sera amené à assurer un certain nombre de responsabilités pédagogiques et
administratives au sein du Département d’Études hispaniques et hispano-américaines. Il/elle sera également
amené(e) à prendre en charge l’encadrement de mémoires de recherche et professionnels ainsi qu’à s’investir dans
les nombreuses tâches qui pourraient s’offrir à lui/elle.
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Volet Recherche :
Du point de vue de la recherche, le poste sera adossé au CRESEM (EA 7397). Le CRESEM est intégré à l’École
doctorale « Inter-Med » (ED 544), qui regroupe la plupart des unités du domaine SHS de l’établissement.
L’enseignant-chercheur recruté animera le secteur de la civilisation espagnole en s’efforçant de s’inscrire dans un
réseau transfrontalier. Pour ce faire, il/elle sera appelé(e) à développer des partenariats avec les universités catalanes
notamment.
Il/elle devra encadrer des thèses et prendre une part active dans la formation des doctorants (doctoriales, contrats
doctoraux, etc.).
L’enseignant-chercheur recruté pourra être appelé, en tant que PR, à prendre part aux instances consultatives et
délibératives de l’ED (Conseil) et/ou du CRESEM (Conseil plénier, Conseil restreint). Il/elle devra apporter sa
contribution à l’animation scientifique de l’unité (séminaires d’axe, séminaires disciplinaires d’études hispaniques).

Contacts Enseignement :
Département d’enseignement : Département d’Études hispaniques et ibéro-américaines
Lieu(x) d’exercice : Université de Perpignan Via Domitia, 52 Avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan
Nom directrice de département : Madame Anne LACROIX, MCF
Tel directrice de département : 06 81 23 07 85
Email directrice de département : alacroix@univ-perp.fr
URL du département : https://lsh.univ-perp.fr/fr/filieres/etudes-hispaniques

Contact Recherche :
Lieu(x) d’exercice : CRESEM (UPVD, Perpignan)
Nom directeur unité de recherche : Monsieur Martin GALINIER, PR
Responsable local UPVD : Monsieur Martin GALINIER, PR
Tel directeur unité de recherche : 04 68 66 22 14
Email directeur unité de recherche : galinier@univ-perp.fr
URL unité de recherche : https://cresem.univ-perp.fr/
Descriptif unité de recherche :
Le « Centre de Recherches sur les Sociétés et Environnements en Méditerranées » (CRESEM, UR 7397 UPVD) a
pour vocation d’organiser et de promouvoir une recherche disciplinaire et pluridisciplinaire de haut niveau, touchant
un ensemble très large de champs scientifiques. Autour du thème transversal « Sociétés et Environnements », l'unité
a développé un programme de recherche en relation avec les 5 Axes transversaux suivants : Langages et Identités /
Normes et Droit comparé / Patrimoines / Poétique et Perception / Ressources et Territoires.
Les sociétés étudiées (méditerranéennes et exo-méditerranéennes) produisent des documents (de toute nature :
littéraire, linguistique, artistique, historique, juridique, théorique, etc.), développent des « Langages » et émettent des
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« Normes » (juridiques, économiques, culturelles, etc.), qui évoluent dans le temps (« Patrimoines ») et selon les «
Territoires » (réels ou culturels), contribuant à définir des « Identités » par leur complexité et leur interaction avec
leurs environnements (les concepts d’Interzones, de multiculturalismes et d’interculturalité mais aussi de
multinaturalismes, de développement durable, d’écocritique, etc. seront utilisés à cet effet). Confronter les diverses «
Poétiques » des sociétés humaines aux « Ressources » qui les environnent, permet de mieux comprendre la manière
dont ces sociétés appréhendent leur environnement (« Perceptions »), et donc facilite d’autant la prise de conscience
de l’interdépendance de ces deux entités : « Sociétés et Environnements ».

