
 

 

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 PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4225

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0204

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Civilisation contemporaine des pays germanophones

Job profile : History and society of contemporary German speaking countries (politics, social issues,
economics)

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

Localisation : centre Censier

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

17, RUE DE LA SORBONNE

75005 - PARIS

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

BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 40 46 28 94       01 40 46  28 95
01 43 25 74 71
gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : études germaniques ; civilisations ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Langues, litteratures, Cultures et Societes Etrangeres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4223 (200715461E) - CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR

L'ESPACE GERMANOPHONE

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     https://recrutement.univ-
paris3.fr/recrutementECcandidat



Informations Complémentaires 
 

 
Profil du poste : Civilisation contemporaine des pays germanophones 

 
Job profile: History and society of contemporary German speaking countries (politics, social issues, 
economics) 
 
Mots clés :  
 
 
Enseignement : 
 
Profil : Enseignements de civilisation contemporaine des pays germanophones aux niveaux masters (séminaire 
"civilisation et économie" des masters NCI et GMFA, séminaire "cultures et société" des masters MCCT et 
TTJF) et licence (avec spécialisation « affaires et commerce » et « traduction spécialisée » en L3).  
Enseignement de la méthodologie de la recherche en langue allemande, encadrement des mémoires de recherche 
des étudiants de master et préparation éventuelle à leur poursuite d'études en thèse.  
 

- UFR / Département / Lieu(x) d’exercice : UFR LLCSE / Département LEA  
- Contact : Anne-Laure Daux-Combaudon, responsable de la section d'allemand (anne-
laure.daux@univ-paris3.fr) et Isabelle Oliveira, directrice du département LEA (isabelle.de-
oliveira@univ-paris3.fr)  

 
 

Recherche : 
 
Profil : Le/la collègue développera le profil de recherche en LEA. Spécialiste de la civilisation contemporaine, 
il/elle sera dans l'idéal un chercheur qui maîtrise les outils de l'histoire sociale et/ou économique (comme par 
exemple l'analyse quantitative ou les méthodes issues de la sociologie appliquées à l'histoire), et il aura aussi un 
réel intérêt pour les questions culturelles. Il/elle s’intégrera dans l’équipe de recherche du CEREG (Centre 
d’Etudes et de Recherches sur l’Espace Germanophone). Ceci comprend le développement, l’encadrement et la 
direction de recherches dans le domaine de la civilisation contemporaine des pays de langue allemande en 
mettant l’accent sur les questions de l’économie, de la politique et de la société. Le/la collègue participera à la 
formation des doctorants du CEREG et de l’EDEAGE (Ecole Doctorale des Etudes Anglophones, 
Germanophones et Européennes). Il sera attendu qu’il/elle soit prêt/e à monter des projets de recherche 
nationaux et internationaux (ou à apporter sa contribution et son soutien au montage de tels projets). Il/elle 
s’engagera également dans le développement des coopérations internationales (co-tutelles de thèse, cursus 
internationaux…) et au sein de Sorbonne Paris Cité.  
 

- Laboratoire de rattachement : Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Espace Germanophone CEREG  
- N° (UMR, EA, …) : EA4223  
- Nombre de chercheurs : 1  
- Nombre d’enseignants-chercheurs : 32  
- Contact : Céline Trautmann-Waller (celine.trautmann-waller@univ-paris3.fr)  

 
 
Informations complémentaires : 
 
Le/la collègue aura la responsabilité pédagogique des enseignements de civilisation à tous les niveaux (M et L) : 
il sera responsable de la définition et de la conception des programmes de civilisation allemande et assurera la 
coordination des enseignements. Il/elle s’occupera du recrutement et de l’encadrement des chargés de cours de 
civilisation. Il/elle s'engagera dans l'encadrement des étudiants, dès la L1 (enseignant-référent). En coordination 
avec la collègue responsable des enseignements de langue, il/elle assurera des tâches administratives : 
participation aux travaux de la commission pédagogique, encadrement des stages, gestion des étudiants 
ERASMUS +, entrants et sortants, développement de coopérations internationales, participation au conseil de 
département, représentation du département dans les instances de l’université...  
 



Constitution du dossier de candidature : 
 
Réf : arrêté du 7 octobre 2009 fixant les dispositions permanentes applicables à l'ensemble des 
recrutements. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021158665     
 
 
L’envoi des documents se fait uniquement par voie électronique à l’adresse suivante : 
 
https://recrutement.univ-paris3.fr/recrutementECcandidat  
 
Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles à l’adresse suivante : 
 
http://www.univ-paris3.fr/  rubrique « recrutement/concours » 
 
 
RAPPEL  : Toute candidature doit être enregistrée préalablement et obligatoirement sur l’application 
GALAXIE 


