
 

 
Direction des Ressources Humaines 

 

 

Campagne d’emplois 2022 

 

 

Maître de conférences (F/H) 

 « Littérature espagnole contemporaine : XVIIIe-XXIe siècles »  

 

Page 1 sur 3 

 

 

Référence Galaxie 4221 

Article de recrutement 26-I-1° 

Intitulé du poste 
Maître de conférences « Littérature espagnole contemporaine : XVIIIe-XXIe 
siècles » (F/H) 

Section(s) CNU 14 

Composante et département UFR Lettres, Langues et Sciences humaines - Département d’espagnol 

Laboratoire BABEL 

Lieu(x) d’exercice Université de Toulon – Campus La Garde 

Date de prise de fonctions 01/09/2022 

Profil synthétique Littérature espagnole contemporaine  

Mots-clés Espagne ; Littérature contemporaine 

Job profile XVIII-XXI centuries Spanish Literature 

Keywords Spain ; Contemporary Literature 

Research fields EURAXESS Literature – European Literature 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Nom de l’UFR : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

 

Département d’enseignement : LLCER Espagnol - LEA 

 

Lieu(x) d’exercice : Université de Toulon – Campus La Garde 

 

Equipe pédagogique : LLCER Espagnol 

 

Nom du directeur de département : Claudine SANCHEZ 

 

Coordonnées du directeur de département : claudine.sanchez@univ-tln.fr 

 

URL du département : https://www.univ-tln.fr/Licence-Langues-Litteratures-et-Civilisations-Etrangeres-et.html 

 

Profil enseignement : Littérature espagnole contemporaine (XVIIIe-XXIe siècles), traduction, langue 

 

mailto:claudine.sanchez@univ-tln.fr
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RECHERCHE : 

 

Nom du laboratoire : BABEL (EA 2649) 

 

Lieu(x) d’exercice : Université de Toulon – Campus La Garde 

 

Nom du directeur du laboratoire : Gilles LEYDIER 

  

Coordonnées du directeur du laboratoire : gilles.leydier@univ-tln.fr 

 

URL du laboratoire : https://babel.univ-tln.fr/ 

 

Descriptif du laboratoire :  

 

Le laboratoire BABEL est né de la collaboration réalisée au sein de l’UFR Lettres, Langues et Sciences humaines 

entre différentes disciplines de recherche : langue et littérature françaises et francophones ; langues, littératures et 

cultures des mondes anglophone, hispanophone, italien et euro-méditerranéen ; sciences humaines et sociales. Le 

laboratoire est composé d’une soixantaine de membres, dont 35 enseignants-chercheurs permanents sur site. 

L’activité pluridisciplinaire de BABEL se développe dans le domaine des langages, des littératures, des civilisations 

et des sociétés. Elle est structurée autour de cinq équipes de recherche. 

 

Profil recherche : Littérature espagnole contemporaine (XVIIIe-XXIe siècles) 

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :  

 

Activités administratives : La personne recrutée sera rapidement appelée à assumer des tâches d'administration et 

d'encadrement variées (par exemple responsabilité d’année, de diplôme, direction de département, encadrement 

des séjours linguistiques, représentation de la licence LLCER Espagnol auprès des partenaires de l’université de 

Toulon, suivis de stage, etc.). 

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Hygiène et sécurité : expositions aux risques 

 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques…) 

 

oui x non 

Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus…) 

 

oui x non 

Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs magnétiques, 
ultrasons…) 

 

oui x non 

Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en hauteur, utilisation 
d'autoclave, machines-outils, soudure, travaux électriques…) 

 

oui x non 

Travail isolé (hors de portée de voix et/ou de vue) 
 

oui x non 

Travail sur écran supérieur à 4h par jour x oui  non 

Autre(s) risque(s) à préciser : 
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DETAILED JOB PROFILE: 

Teaching profile: Courses in contemporary spanish literature for BA and Master students 

 

Research profile: XVIII-XXI centuries Spanish Literature  
 

Description of additional activities: Administrative responsabilities 

 

Health and safety: Screen work more than 4 hours per day 

 

 

PERSONNE(S) A CONTACTER POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE  

 

Jules-Charles SORBAC, PRAG en espagnol au sein de l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines : 

 jules-charles.sorbac@univ-tln.fr 

 

 

 

MODALITES DE CANDIDATURE DISPONIBLES ICI 
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