
 

 

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 4 (PARIS-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4376

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Médiation culturelle : espace germanophone

Job profile : Cultural Mediation : German speaking area

Research fields EURAXESS : Literature     European literature

Implantation du poste : 0751720M - UNIVERSITE PARIS 4 (PARIS-SORBONNE)

Localisation : 108 Bd Malesherbes

Code postal de la  localisation : 75017

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application ADREC
http://adrec.paris-sorbonne.fr

00000 - 000

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

Nathalie HAN
Adjointe au chef de service
01 40 46 29 74       01 40 46 23 17
01 40 46 32 66
fouzya.mahi@paris-sorbonne.fr

 Date de prise de fonction : 01/10/2017

 Mots-clés : études germaniques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR d'etudes germaniques et nordiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3556 (200214831S) - Représentations et identité. Espaces germanique, nordique et

néerlandophone

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://adrec.paris-sorbonne.fr



Campagne d’emplois enseignants 2017 

 

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur  
-  

 

Composante : UFR d’études germaniques et nordiques  

Localisation : Centre universitaire Malesherbes 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant      
Date de la vacance : 1

er
 octobre 2017 

Motif de la vacance : Retraite  

Identification du poste :  
Nature actuelle :    MCF               N° actuel : 352   
Discipline CNU actuelle : 12e  

Nature demandée : MCF 
Discipline CNU demandée : 12e  

Profil pour publication : Médiation culturelle : espace germanophone 

Job Profile : Cultural Mediation : German speaking area 

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication 

 

Filières de formation concernées : 
Agrégation d’allemand, en particulier préparation aux épreuves de thème écrit et oral 
Licence LLCER, licences bi-disciplinaires, Master MEGEN, CIMER 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le poste à pourvoir est en relation directe avec les besoins du domaine allemand de l’UFR d’études germaniques, que ce soit 
au niveau de l’agrégation, du parcours LLCE, des licences bi-disciplinaires ou des parcours innovants existants et à venir.  
Le / la candidat(e) recruté(e) sera en mesure d’assurer les cours de thème oral et écrit au niveau de l’agrégation.  
Il / Elle disposera par ailleurs d’une solide culture de l'espace germanique à travers le temps (langue, littérature, arts) ainsi que 
d'une bonne connaissance du paysage culturel allemand contemporain (théâtre, arts, médias). L’enseignement portera sur les 
contenus culturels (notamment les pratiques artistiques dans l'espace germanique) mis en relation avec leurs fondements 
historiques .  
Le / la candidat(e) recruté(e) pourra être amené(e) à encadrer des projets d’étudiants, ce qui implique également une familiarité 
avec les structures du monde de la culture et leurs modes de fonctionnement.  
Une compétence dans les domaines spécifiques des médias et nouvelles technologies (images, cinéma, internet) sera vivement 
appréciée. 
Une participation active à la réflexion pédagogique sur les formations ainsi qu’aux tâches administratives est attendue.  
 
Recherche :laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :  
Le poste sera rattaché à l’EA 3556 REIGENN. La personne recrutée devra proposer des projets qui s’insèrent dans l’un des axes de 
recherche de l’équipe. Cf. site : www.Reigenn.paris-sorbonne.fr  
Personne à contacter pour plus d'informations (Nom, prénom, téléphone et adresse email) :  

Bernard Banoun 06 76 99 78 56 (sur rdv téléphonique) ; Bernard.Banoun@Paris-Sorbonne.fr  

Marie-Thérèse Mourey, dir. EA REIGENN : Marie-Therese.Mourey@Paris-Sorbonne.fr   

Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT) N° 
Nombre de 
 chercheurs 

(le cas échéant) 

Nombre 
d'enseignants 

chercheurs 

EA REIGENN Représentations et Identités. 
Espaces Germanique, Nordique et Néerlandophone 

3556 3 21 

 

http://www.reigenn.paris-sorbonne.fr/
mailto:Bernard.Banoun@Paris-Sorbonne.fr
mailto:Marie-Therese.Mourey@Paris-Sorbonne.fr

