
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4408

Numéro dans le SI local : 1038

Référence GESUP : 1038

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature allemande, culture et histoire

Job profile : German literature, culture and history

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : MONTBELIARD

Code postal de la  localisation : 25200

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee

25030 - BESANCON CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : littératures ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences, techniques et gestion de l'industrie
UFR STGI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3224 (199114522D) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES ET

TRANSCULTURELLES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.univ-
fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html



FICHE DE POSTE N° 1038 

Composante UFR STGI - Sciences, techniques et gestion de l'industrie 

Section CNU 12 
Corps MCF 
Numéro national du poste 1038 

Laboratoire / type CRIT (Centre de Recherches Interdisciplinaires et Transculturelles) / EA 3224 
Profil pour publication Littérature allemande, culture et histoire 

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris)

German literature, culture and history 

Profil enseignement Le candidat retenu, polyvalent et dynamique, viendra renforcer l’équipe du 
Département Langues et, de ce fait, ses enseignements se partageront entre la 
Licence Langues Etrangères Appliquées Parcours Développement International des 
Entreprises et le Master Langues et Commerce Electronique.  

Dans ces deux diplômes, il sera amené à effectuer des enseignements de langue 
écrite et orale (traduction, grammaire, expression/communication etc.). Il se chargera 
également d’enseignements de « civilisation » : ces enseignements, assez généraux 
en Licence (Institutions et Sociétés, Histoire économique, Economie et Internet, 
Mentalités et négociations etc.), plus spécifiques en Master (Analyse sectorielle 
interculturelle, Sociétés et Cultures de l’Internet etc.), impliquent un intérêt pour 
l’impact des cultures passées et présentes sur le monde économique d’aujourd’hui.  

En outre, le candidat sera chargé du suivi de projets en Licence et Master, de 
l’encadrement des stages obligatoires en Licence et en Master et du développement 
des contacts avec les partenaires professionnels de l’aire géographique et culturelle 
germanophone. Il devra également s’impliquer dans les autres activités du 
département (forums, insertion professionnelle etc.).  

Contact(s) 

Nom, Prénom : ANDERHUEBER Laurence  
Fonction : Directrice du département LEA / UFR STGI Montbéliard 
Téléphone : 03 81 99 47 17 
Mail : laurence.anderhueber@univ-fcomte.fr  

Profil recherche La personne recrutée viendra renforcer l’axe 1 du C.R.I.T. « Sciences, textualités, 
langages ». On appréciera particulièrement une spécialité dans l’un des domaines 
suivants : circulation internationale des idées, relations sciences/littérature 
(épistémocritique), histoire des idées et des techniques.  

Contact(s) 

Nom, Prénom : DAHAN-GAIDA, Laurence 
Fonction : Directrice du C.R.I.T. 
Téléphone : 06 51 42 02 88 
Mail : dahangaida@free.fr  

Les procédures et modalités de recrutement sont disponibles sur le site de l’université de Franche-Comté 
Lien : http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprendra une mise en situation professionnelle sous 
forme d’un exercice pédagogique.

mailto:laurence.anderhueber@univ-fcomte.fr
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Texte surligné 



 

 
JOB DESCRIPTION N° 1038 

 
 

Composante UFR STGI - Sciences, techniques et gestion de l'industrie 
  
Section CNU 12 
Corps MCF 
Numéro national du poste 1038 
  
Laboratoire / type CRIT (Centre de Recherches Interdisciplinaires et Transculturelles) / EA 3224 
Profil pour publication German literature, culture and history 
  

Profil enseignement Dynamic and able to perform various tasks, the appointed lecturer will join the 
Languages Department staff and his/her teaching will be shared between classes for 
undergraduates (Modern Applied Languages for the International Development of 
Companies) and classes for postgraduates (Masters Degree in Languages and E-
Commerce).  

At both levels he/she will have to teach language in the written as well as in the 
spoken form (translation, grammar, expression and communication...) He/she will 
also be in charge of "civilisation" classes which are rather general at undergraduate 
level (institutions and society, history of the economy, Internet and the economy, 
intercultural negociation...) and more specific at postgraduate level (sector analysis, 
society and Webculture...), which requires to be interested in the impact of past and 
present cultures on today's economic world.  

The lecturer will also have to supervize team projects and interns during their 
compulsory placement periods, both at under and postgraduate levels, as well as 
develop contacts with professional partners from the German-speaking world. He/she 
is expected to participate in the department's various activities such as promotional 
events or activities linked to the integration into the world of work of former 
students...)  

Contact(s) 

Nom, Prénom : ANDERHUEBER Laurence  
Fonction : Directrice du département LEA / UFR STGI Montbéliard 
Téléphone : 03 81 99 47 17 
Mail : laurence.anderhueber@univ-fcomte.fr  

  
Profil recherche The person recruited for this post will join the C.R.I.T. laboratory’s “Science, 

textuality, and languages” research pole.  We would particularly welcome a 
researcher who specializes in one of the following fields: the international circulation 
of ideas; the relationship between science and literature (epistemocriticism);  the 
history of ideas and of techniques.  

Contact(s) 

Nom, Prénom : DAHAN-GAIDA, Laurence 
Fonction : Directrice du C.R.I.T. 
Téléphone : 06 51 42 02 88 
Mail : dahangaida@free.fr  
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