La Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de Fribourg (Suisse)
met au concours un poste de
Professeur-e ordinaire en littérature espagnole et hispano-américaine 100%
Le-La candidat-e est titulaire d’un doctorat et d’une habilitation ou de qualifications
jugées équivalentes dans le domaine scientifique de référence. Il-Elle possède
l’expérience et les compétences scientifiques requises pour enseigner au niveau
Bachelor (licence), Master et Doctorat.
Le profil souhaité est centré sur la littérature espagnole et hispano-américaine
contemporaine, présentant un intérêt et une spécialisation sur les auteurs majeurs de
l’époque, et une approche méthodologique diversifiée et interdisciplinaire. Le-La
candidat-e sera aussi responsable de l’enseignement de la littérature espagnole
classique (XVIe-XVIIe siècles) ; une expérience dans ce domaine sera prise en
considération.
Le-La candidat-e fait preuve de compétences dans la direction de projets de recherche
et dans l’acquisition de moyens tiers. Il-Elle peut se prévaloir d’un réseau scientifique
international.
Il-Elle maîtrise les technologies informatiques propres à la recherche, à l’enseignement
et à la diffusion des résultats. Une expérience dans la direction ou rédaction de
collections scientifiques et de périodiques constituera un atout supplémentaire.
La langue d’enseignement est l’espagnol ; de très bonnes connaissances du français
et/ou de l’allemand sont requises (l’acquisition de l’autre langue est attendue).
L’entrée en fonction est fixée au 1er septembre 2019 (ou date ultérieure à convenir)
Le dossier de candidature (muni des documents suivants : curriculum vitae, lettre de
motivation, liste des publications, des projets de recherches et des expériences dans
l’enseignement, et cinq publications en pdf, dont 1 monographie et 4 articles ou 2
monographies et 3 articles), sera adressé avant le 15 mars 2019 sous format
électronique au Décanat de la Faculté des lettres et des sciences humaines à jobslettres@unifr.ch.
Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes,
l’Université de Fribourg encourage vivement les candidatures féminines.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser au Prof. Hugo Bizzarri,
Département Espagnol Université de Fribourg, Av. de Beauregard 11, 1700 Fribourg
(Suisse). E- mail : hugo.bizzarri@unifr.ch
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