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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

> Missions d'enseignement auprès des étudiants de la Licence LLCER Espagnol : cours magistraux de civilisation, travaux dirigés de langue et traduction (entre 

autres) 

> Missions de recherche :  

- Participation à des colloques et journées d'études en France et à l'étranger, publications dans des revues spécialisées, conférences (public de chercheurs et 

d'étudiants), participation à des séminaires de recherches 

- Montage de projets de recherche à l'échelle locale, nationale ou internationale : obtention de fonds en répondant à des appels à projet sur la base d'un 

projet scientifique, constitution de réseaux de chercheurs dans le cadre d'un projet ponctuel 

- Vulgarisation auprès du grand public (conférences, publications sur les réseaux sociaux ou les blogs...) 

> Missions administratives et pédagogiques : participation à des réunions, organisation de projets pédagogiques... 

> Missions de traduction et d'interprétariat (en lien avec ma spécialité) 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

En plus de l'obtention d'un Master à l'UPPA, j'ai obtenu le CAPES de Lettres modernes en 2006 et un DEUG de Lettres classiques à l'UPPA en 2005. 

Mon séjour Erasmus en 2004 à l'université de Salamanque m'a permis de découvrir la recherche en LLCER Espagnol. J'ai donc fait le pari d'une forte 

interdisciplinarité. 

Cela m'a permis d'obtenir plusieurs postes d'enseignant-chercheur en Allemagne (2008-2010) et en Espagne (2010-2014), ainsi qu'un doctorat en codirection 

(2011, ENS de Lyon et UPPA).  

À mon retour en France, j'ai été recrutée dans le cadre d'un post-doctorat pour un projet financé par l'Agence nationale de la recherche (ANR) et j'ai obtenu 

l'agrégation externe d'Espagnol. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master m'a permis de poursuivre une collaboration enrichissante avec ma directrice de mémoire et d'apprendre lentement le métier d'enseignant-

chercheur à son contact. 

 
 

A obtenu un M2 Poétiques et histoire de la littérature et des arts au terme de l'année 2005_2006  
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