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Marion Le Corre-Carrasco
E-mail : marion.le-corre-carrasco@univ-lyon2.fr

  
      

 

      Situation professionnelle actuelle
    
    -   Maître de conférences à l'université Lyon 2   
    -   Membre du jury du CAPES CAFEP externe d'Espagnol   
    -   Auteur du cours du CNED "Préparation à l'oral de mise en situation professionnelle du
CAPES"     
    -   Membre   
    -  EA 4160 Passages XX-XXI, université Lyon 2  
    -  GRIMH, groupe de réflexion sur l'image dans le monde hispanique   
    -  association Gradiva, créations au féminin, membre du bureau  
    -  SHF - Société des Hispanistes Français  

      

  Concours et diplômes
    
    -  2002-2010

  

Thèse de doctorat à l'université de Paris-Ouest Nanterre La Défense, sous la codirection de
Mmes les professeurs Marie-Claude Chaput (Paris-Ouest) et Michèle Ramond
(Vincennes-Saint-Denis), " Le sacré espagnol aux prises avec la Modernité (1868-1923) ".
Soutenue le 27 novembre 2010, avec la mention " Très honorable et les félicitations du jury " à
l'unanimité
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    -   2001-2002

  

D.E.A d'études culturelles : méditerranées et langues romanes, université Paul-Valéry,
Montpellier III, sous la direction de Mme le professeur Michèle Ramond, " Métamorphose du
religieux en sacré dans l'art espagnol, 1860-1910 ". Mention " Très Bien "

    
    -  2000-2001

  

Agrégation d'espagnol, rang : 19ème

  

Préparée à l'université de Paris X-Nanterre

    
    -  1999-2000

  

CAPES-CAFEP d'espagnol

  

Préparé à l'université de Haute-Bretagne, Rennes II

    
    -  1998-1999

  

- Maîtrise LLCE d'espagnol, université de Caen Basse-Normandie, sous la direction de Mme le
professeur Michèle Ramond, " El temario cristiano en la pintura religiosa española de los siglos
XIX y XX " (" La thématique chrétienne dans la peinture religieuse espagnol, XIXe-XXe ").
Mention " Très Bien "

  

- Bourse ÉRASMUS durant l'année universitaire à Valence, Espagne

    
    -  1997-1998

  

Licence LLCE d'espagnol, université de Caen Basse-Normandie. Mention " Assez bien "
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    -  1996-1998

  

Hypokhâgne et Khâgne au lycée Malherbe de Caen, Basse-Normandie. Équivalence DEUG 1
et 2

        

  Expérience professionnelle
    
    -  Depuis 2013

  

Maître de conférences à l'université Lyon 2, cours au sein du DEMHIL, Département d'Etudes
des Mondes Hispanophones et Lusophones

  
    -  TD de méthodologie universitaire L1  
    -  TD de traduction (version/thème) L1 L2 L3  
    -  TD de méthodologie disciplinaire: commentaires de textes et de documents historiques L1
L2   
    -  TD d'initiation aux médias L1  
    -  TD d'espagnol oral L1  
    -  TD d'historiographie L3  
    -  CM Didactisation de la discipline M2   

  
    -  Septembre-décembre 2013

  

Chargée de cours à l'université de Savoie, site de Chambéry

 CM de L3 sur la peinture espagnole

  
    -  2009-2013

  

Chargée de cours à l'université Paris 13-Villetaneuse, LEA, L1 et M1, cours magistraux et
travaux dirigés

    
    -  2001-2013
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Professeur agrégée d'espagnol dans le secondaire, lycées et collèges du Val d'Oise

  
    -  2013

  Formatrice académique, préparation et organisation d’un stage de formation sur deux
jours sur la liaison inter-degré (collège-lycée) par le biais de la politique culturelle des
établissements scolaires. En collaboration avec l’Inspection Académique du Val d’Oise   
    -  Novembre 2011

  Intervenante invitée, dans le cadre du séminaire de Master de civilisation de l’Espagne
contemporaine de l’Université Paris Est. Séance de CM intitulée « Modernité espagnole : de
l’art sacré à la religion de l’art »       

  Autres formations suivies
    
    -  Janvier et novembre 2011

Formation doctorale : « Dimensions institutionnelles de la recherche », mission
professionnalisation des doctorants, université Paris-Ouest

  

Formation doctorale : " De la thèse à l'emploi de maître de conférences ", mission
professionnalisation des doctorants, université Paris-Ouest

    
    -  Juin 2005-2006

  

Séminaires : " Devenir des docteurs : analyse de la situation et stratégies d'insertion ", mission
professionnalisation des doctorants, université Paris-Ouest

    

      Responsabilités
    
    -  Dans le supérieur  

    
    -    Depuis 2013

   Direction de mémoires de M2 (peinture/littérature contemporaines; rapport texte/image)
    

    -    2015
   Membre du jury du CAPES CAFEP Espagnol externe
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    -    années 2013-2014 et 2014-2015
   Membre du Jury de Licence LLCE, université Lyon 2
       

    -    février et mars 2013
   Participation à des commissions d’élaboration de sujets BTS
  Préparation de sujets, évaluations critiques en concertation    

    -    novembre 2012
   Lecture critique et évaluation d’un article destiné à être publié dans la revue

transdisciplinaire multilingue Quaderna     
    -    avril 2011 

  Organisation d’une journée d’étude   « La création artistique à l’épreuve de l’Histoire » 
Rédaction de l’appel à communication ; sélection des propositions ; conception du programme ;
organisation matérielle de la journée.     
    -    2010-2011

  Codirection de mémoire et rapport de stage  de M2 LEA  Aide à la problématisation du
sujet ; relectures et correction du mémoire et du rapport ; membre du jury de soutenance  
    -    juillet 2007 

  Participation à l’organisation d’une journée du Congrès de l’AIH     

      
    -  Dans le secondaire  

     
    -    2012-2013  

  Professeure référent culture en lycée   Contribution à l’élaboration du volet culturel du
projet d’établissement ; lien entre le conseil pédagogique et les délégués de la vie lycéenne ;
encadrement des démarches partenariales ; soutien aux projets culturels ; valorisation de ces
projets via le site internet du lycée; co-organisation d’un stage de formation académique ;
responsable de la mise en œuvre des représentations de fin d’année  
    -    2011-2013 

  Professeure agrégée titulaire en poste fixe, en lycée  Co-responsable de la filière
Bachibac (délivrance double bac français-espagnol) en classe de seconde et première.
Concertation avec le professeur d’Histoire-Géographie

  Mise en place d’un programme de mobilité individuelle Comenius   Projet d’appariement
dans le cadre d’un partenariat scolaire avec un établissement espagnol

  Sélection et audition des élèves retenus pour s’inscrire à l’option Bachibac en seconde     

    -    2006-2011
 Professeure agrégée titulaire en poste fixe, en collège
  Professeure principale (2009-2011), dans une classe accueillant des élèves dyslexiques
   Coordinatrice de discipline (2008-2011) : commande du matériel pédagogique,

proposition de répartition de services    
    -    2001-2006

   Professeure agrégée titulaire sur zone de remplacement en lycées  Organisation d’oraux
blancs (2004 et 2005) et coordination du baccalauréat blanc 2005 et 2006
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  Jury de baccalauréat : oraux des épreuves du premier groupe (2003, séries Scientifiques,
Économique et Sciences Technologiques et Tertiaires) ; corrections de copies (2004, 2005 et
2006, séries Littéraire et Scientifique)      

    

    Compétences informatiques
  

Logiciel de bureautique Office (Word, Excel, Power Point), Photoshop, Joomla

  Langues
  

Français, espagnol, anglais (lu, parlé, écrit)
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