
 

 

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 : 4394

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1420

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Langues et littératures romanes :  espagnol, italien, ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue, littérature et civilisation roumaines

Job profile : Assistant professor Position in Romanian language, literature and civilisation field

Research fields EURAXESS : Literature     Comparative literature
Arts     Visual arts

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : 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 : langue, littérature et civilisation roumaines ; langue ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4376 (200918511L) - Culture et Histoire dans l'Espace Roman

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 : 1420 / 4394 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 14 

Profil : Langue, littérature et civilisation roumaines 

Article de référence : 26-I-1 

Composante de rattachement : Faculté des langues – Institut d’études romanes 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 

 

Profil enseignement 

 

Besoins d’encadrement : 

- au niveau des enseignements optionnels (ouverts à toutes les composantes de l’Université de Strasbourg) 

- au sein de la licence « Langue et Interculturalité » à la faculté des Langues 

- pour le Diplôme d’Université de roumain au sein de l’Institut d’études romanes. 

 

L’enseignant titulaire recruté aura pour tâche d’organiser et d’encadrer les enseignements optionnels de roumain 

proposés dans tous les cursus des différentes composantes de l’Université de Strasbourg, de la première année 

jusqu’au Master deuxième année. 

Il promouvra également la langue, la littérature et la civilisation roumaines au sein des différents parcours de la 

licence « Langues et Interculturalité » ainsi qu’au sein du diplôme d’université (D.U. de roumain) et saura pour ce 

faire s’adapter aux différents publics auxquels s’adresse la formation (étudiants mais aussi hommes d’affaires, 

cadres diplomatiques et consulaires, etc.). 

 

Langue(s) d’enseignement : français et roumain 

 

Profil recherche 

 

Spécialité(s) souhaité(es) 

- Littérature et Arts visuels 20/ 21ème 

- Traduction et traductologie 

- Didactique de la langue (apprentissage par la pratique artistique) 

 



La place du roumain s’est accrue au sein de l’équipe de recherches du CHER (Culture et Histoire dans l’Espace 

Roman) ces dernières années et les réalisations sont importantes dans ce domaine. L’enseignant-chercheur recruté 

s’attachera au rayonnement de la langue et de la culture roumaine par une participation active aux manifestations 

organisées par l’équipe et par de nombreuses initiatives propres en lien avec des partenaires institutionnels 

(Librairies, Musées, Bibliothèques, Théâtres de la ville). L’adossement de la formation à la culture et à la recherche 

est un des atouts de cette discipline. Le roumain constitue un champ d’investigation géographique et culturel 

incontournable pour la représentativité de l’espace roman qui définit l’aire de recherche de l’équipe du CHER. 

 

Laboratoire de rattachement : Culture et Histoire dans l’Espace Roman (CHER) EA 4376 

 

Autres activités 

 

Activités administratives : 

L’enseignant aura en charge le département de roumain, la coordination et l’organisation des enseignements ainsi 

que toutes les tâches administratives relatives à l’offre de formation dans sa discipline (emplois du temps, dossier 

d’accréditation, relations avec l’Institut d’études romanes et la Faculté des Langues, etc.)  

 

Valorisation des activités de recherche : 

L’enseignant veillera à la valorisation de la recherche dans sa discipline : 

- par une collaboration active avec les partenaires institutionnels, régionaux, nationaux et internationaux,  

- éventuellement par l’accueil d’étudiants roumanistes ou d’artistes en résidence au sein de son laboratoire,  

- ou encore par l’alimentation régulière du site de l’équipe sur les activités scientifiques mises en place en roumain. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement 

Département d’enseignement : Institut d’études romanes  

Lieu d’exercice : Université de Strasbourg – Faculté des langues  

Nom du directeur de l’Institut : Mme Marie-Hélène Maux  

Numéro de téléphone : 03 68 85 65 89 (secrétariat de l’Institut d’études romanes) 

Email : maux@unistra.fr 

URL du département : http://etudes-romanes.unistra.fr/ 

 

 Recherche 

Nom du directeur de laboratoire : Mme Carole Egger 

Numéro de téléphone : 03 68 85 65 89 (secrétariat de l’Institut d’études romanes) 

Email : egger@unistra.fr  

URL du laboratoire : http://www.cher.unistra.fr 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste 

Langue, Littérature et Civilisation roumaines – littérature comparée – arts visuels 

 

Personnes à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : M. Emanuele Cutinelli-Rendina, coordinateur du Comité de sélection 

2. Recherche : M. Emanuele Cutinelli-Rendina, coordinateur du Comité de sélection 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : 

Assistant professor Position in Romanian language, literature and civilisation field. 



 

Research fields : 

Romanian language, literature and civilisation. Comparative literature. Visual arts. 

 

 

 

* 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

