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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute 

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
Concours : 26-I-1 
 
Profil court : Allemand : langue et discours spécialisés 
 
Teaching profile : Linguistic and specialized discourse 
 
Section CNU 12   Etat du poste : vacant 
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste : Université Grenoble Alpes et Valence 
Euraxess research field : Language Sciences 
Chaire : Non     
Mots-clés : 
 1- Études germaniques   2- Grammaire allemande 3- Linguistique 4-Linguistique du 
discours        
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : UFR de Langues Etrangères 
URL composante : http://langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : Elodie.Vargas@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél :       
 
Descriptif enseignement :  
Le Maître de Conférences (H/F) recruté assurera des cours en : 
 
-  Licence LLCER : enseignement de la grammaire et de la linguistique 
 allemandes  
-  Licence LEA : enseignement de la grammaire allemande et de traduction.  
- Cultures linguistique et numérique dans le monde germanophone  
- Enseignements transversaux dans les modules complémentaires de 
 préprofessionnalisation de niveau L (OFC) 
- Master MEEF et Master Recherche LLCER.  
- Master LEA : Langue de spécialité  
 
La personne recrutée sera amenée à assurer des enseignements sur le pôle de 
Valence. 
 
Une très forte implication est attendue dans le développement d’enseignements à 
destination de publics spécifiques, dans le développement de nouvelles approches 
pédagogiques (apprentissages en ligne et mixtes), ainsi que dans la construction 
d’unités d’enseignements pluridisciplinaires. 



 
Teaching profile :  
Linguistic and specialized discourse. Classes at Bachelor’s and Master’s degree level 
(German / applied languages).  
 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: ILCEA4, équipe GREMUTS 
URL laboratoire : http://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail: Elisabeth.Lavault-Olleon@univ-grenoble-alpes.fr et 
Elodie.Vargas@univ-grenoble-alpes.fr  
Tél :       
 
Descriptif recherche: Le maître de conférences (H/F) rejoindra l’ILCEA4 (Institut 
des Langues et Cultures d’Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie). Il/elle 
participera aux travaux du GREMUTS, équipe interne de l’ILCEA4, qui portent sur :  
-  langue et discours spécialisés des milieux et cultures socioprofessionnels 
(droit, économie, environnement, journalisme, médecine…) 
-  linguistique de corpus dans le domaine de la traduction spécialisée et de la 
langue de spécialité  
-  didactique et numérique dans le domaine de la traduction spécialisée et de la 
langue de spécialité 
 
Il est attendu prioritairement que la personne recrutée s’investisse fortement dans les 
travaux et les actions de l’axe transversal du laboratoire « Politique, sociétés, 
innovation ».   
 
Ses recherches devront porter, de manière plus ciblée, sur les discours spécialisés, 
avec un focus souhaité sur la langue spécialisée dans le domaine diplomatique, de la 
coopération et des relations internationales, dans le but de favoriser les approches 
multilingues et comparatistes au sein du GREMUTS . 
 
Le maître de conférences (H/F) recruté devra s’engager dans l’établissement de 
collaborations avec le CESICE, laboratoire de l’UGA, en particulier sur les questions 
de coopération pour la sécurité. 
Il est attendu que la personne recrutée s’investisse dans le montage de projets : 
-  projets, notamment en lien avec l’IDEX, au sein du pôle SHS et avec les 
autres pôles de l’UGA (en particulier dans le cadre des axes prioritaires « planète et 
société durables », « santé, bien-être et technologie », « innovation : culture, 
technologie, organisations » et « numérique ») ; 
-  projets nationaux (ANR) et internationaux (européens). 
 
Il est attendu que le/ la candidate s’implique dans le développement de partenariats 
internationaux avec l’Allemagne, l’Autriche. 
 
Il/elle s’engagera activement dans la vie de l’unité de recherche. 
 
 



Research profile: Research fields EURAXESS 
Champ  principal : Sous-champ : 
- Languages sciences - linguistics 
- languages 
- other 
 
 
Important research duties within the ILCEA4 center 
 
 
 
 

Activités administratives  

 
Le maître de conférences (H/F) recruté sera amené à prendre des responsabilités 
administratives et/ou pédagogiques, et devra accepter de prendre notamment des 
responsabilités d'année, de filière ou de DETU Licence si ces responsabilités sont 
vacantes. Il/Elle devra s’engager à participer pleinement à la vie de l’université 
(participation aux conseils de l’UFR ou de l’université, aux comités de sélection, aux 
commissions de V.E., aux jurys, …). 
 
 administrative duties  
 

Informations à destination des candidats  

 
-Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 

- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son 
recrutement d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 
ans. 
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