La Faculté de philosophie, arts et lettres (FIAL) de l’UCL
recherche pour les Master en traduction et Master en interprétation de la Louvain School of
Translation and Interpreting (anc. Marie Haps)
un(e) enseignant(e) spécialisé(e) en langue et culture espagnoles pour assurer au deuxième
quadrimestre 30 heures de Volume 2 du cours suivant :
LLSTI2140 Lengua y cultura aplicadas a la Traducción e Interpretación- Español (première année des
Masters en traduction et en interprétation)
Qualifications
- Être titulaire d’un master en langues et littératures romanes ou modernes (comprenant la langue
espagnole), d’un master en traduction ou d’un master en interprétation
- Être hispanophone
- Faire état d’une expérience dans l’enseignement
- Être capable de travailler en bonne intelligence et en concertation avec les autres formateurs des
programmes en traduction et en interprétation
Un séjour (par exemple, de formation ou d’enseignement) dans un pays hispanophone est un atout.
La fiche descriptive du cours concerné est disponible à l’adresse suivante : https://uclouvain.be/cours2021-llsti2140
Les candidatures, composées d’une lettre de motivation et d’un CV, sont à adresser par courriel au
Doyen de la Faculté de Philosophie, arts et lettres de l’UCL, Cédrick Fairon, doyen-fial@uclouvain.be,
avec copie à la présidente de la LSTI, Marie-Aude Lefer, marie-aude.lefer@uclouvain.be, AVANT LE
VENDREDI 26/11 À 12h

La Faculté de philosophie, arts et lettres (FIAL) de l’UCL
recherche pour les Master en traduction et Master en interprétation de la Louvain School of
Translation and Interpreting (anc. Marie Haps)
un(e) enseignant(e) spécialisé(e) en langue et culture espagnoles pour assurer au deuxième
quadrimestre 30 heures de Volume 1 du cours suivant :
LLSTI2140 Lengua y cultura aplicadas a la Traducción e Interpretación- Español (première année des
Masters en traduction et en interprétation)
Qualifications
- Être titulaire d’un doctorat en linguistique espagnole ou en civilisation espagnole
- Être hispanophone
- Faire état d’une expérience de l’enseignement au niveau universitaire
- Être capable de travailler en bonne intelligence et en concertation avec les autres formateurs des
programmes en traduction et en interprétation
La fiche descriptive du cours concerné est disponible à l’adresse suivante : https://uclouvain.be/cours2021-llsti2140
Les candidatures, composées d’une lettre de motivation, d’un CV et d’un plan de cours, sont à adresser
par courriel au Doyen de la Faculté de Philosophie, arts et lettres de l’UCL, Cédrick Fairon, doyenfial@uclouvain.be, avec copie à la présidente de la LSTI, Marie-Aude Lefer, marieaude.lefer@uclouvain.be, AVANT LE VENDREDI 26/11 À 12h

