
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4369

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Civilisation des pays de langue allemande

Job profile : This job as University Professor concerns all the domains of the history of German-
speaking countries in the 19th, 20th and 21th century. A special mention focuses on
cultural history.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier

* - *

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : études germaniques ; civilisations ; histoire culturelle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1341 (199213421C) - ETUDES GERMANIQUES

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.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 23 février 2017 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 30 mars 2017 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : vendredi 31 mars 2017, 12h00 

 

Identification du poste 

 

N° de poste :  4369 

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 12 

Profil : Civilisation des pays de langue allemande 

Article de référence : 46-3 

Composante de rattachement : Faculté des Langues  

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 

 

Profil enseignement 

 

L’emploi à pourvoir concerne tous les domaines de la civilisation des pays de langue allemande des XIX, XX et 

XXIème siècles, avec une mention spéciale faite à l’histoire culturelle. 

Le titulaire assurera des enseignements aux niveaux L (de L1 à L3), M (Master Recherche Mondes germaniques et 

MEEF première et deuxième année) et destinés aux concours de l’enseignement du second degré (Agrégation, 

CAPES). Le département proposant des formations à distance (Licence, Master recherche), la personne recrutée est 

susceptible d’y assurer des enseignements.  

 

Langue(s) d’enseignement : allemand et français 

 

Profil recherche 

 

Les recherches du titulaire porteront sur les domaines de la civilisation des pays de langue allemande des XIX, XX et 

XXIe siècles avec une mention faite à l’histoire culturelle. Il s’impliquera dans la vie de l’équipe de recherche, 

l’élaboration des projets, journées d’étude et colloques, en collaboration avec les collègues de l’EA 1341 Études 

germaniques et nordiques. 

 

Laboratoire de rattachement : Études germaniques et nordiques - EA 1341  

 

Autres activités 

 

Il est attendu une implication forte dans la vie du Département d’études allemandes ainsi qu’une prise de 

responsabilités collectives. 

 



 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement 

Département d’enseignement : Département d’études allemandes 

Lieu d’exercice : Université de Strasbourg 

Nom du directeur de département : Christian JACQUES 

Numéro de téléphone : 06 26 62 23 62 

Email : cjacques@unistra.fr 

URL du département : https://www.unistra.fr/index.php?id=323 

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : EA 1341 Recherches germaniques et nordiques 

Nom du directeur de laboratoire : 

Numéro de téléphone : 

Email : m.staiber@orange.fr 

URL du laboratoire : http://ea1341-dev.u-strasbg.fr/ 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Etudes germaniques, civilisation, histoire culturelle 

 

Personnes à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Christian Jacques  (cjacques@unistra.fr) 

2. Recherche : Maryse Staiber (m.staiber@orange.fr 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

This job as University Professor concerns all the domains of the history of German-speaking countries in the 19th, 

20th and 21th century. A special mention focuses on cultural history. The teaching activities of the candidate 

concern the bachelor and master degrees (Research Master’s and Master’s for Teaching at secondary school level), 

as well as the preparation of students for the competitive exams “Concours de l’Agrégation and CAPES”. As the 

Institute for German Studies also offers distance teaching programs, the candidate may have to teach in this 

branch (Bachelor and Research Master’s).  We expect a strong involvement in all the administration activities of the 

institute.  

 

Research fields : 

The research fields concern all the domains of civilization of German speaking countries, with a special focus on 

cultural history. The candidate is expected to join the laboratory EA 1341 « Études germaniques et nordiques » 

(German and Scandinavian studies) and will contribute to the development of different research projects and the 

organization of symposiums.   

Research laboratory : EA 1341 « Études germaniques et nordiques » 

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au vendredi 31 mars 2017 à 

12h00. Le candidat : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 



2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il vous est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer 

votre dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement  recommandé de lire 

le guide du candidat 2017 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces de 

votre dossier. 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

