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e-mail gestionnaire
URL application

http://adrec.paris-sorbonne.fr

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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

Campagne d’emplois enseignants 2017

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur
Composante : UFR d’études slaves……
Localisation : Centre universitaire Malesherbes, 108, Bd Malesherbes, 75017 Paris
Etat du poste : Susceptible d’être vacant

Date de la vacance : 01/09/2017
Motif de la vacance : retraite

Identification du poste :
Nature actuelle : MCF
N° actuel : 392
Discipline CNU actuelle : 13, langues et littératures
slaves, russe

Nature demandée : MCF
Discipline CNU demandée : 13, Langues et
littératures slaves, russe

Profil pour publication : Langue Russe
La personne recrutée devra avoir reçu une formation philologique solide en russe et être en mesure de
s’investir dans l’enseignement et l’encadrement des deux premières années de la licence de russe, en
particulier dans le parcours d’apprentissage intensif du russe. Elle interviendra également dans l’offre de
formation destinée aux non-spécialistes, langue et culture, ainsi que dans les parcours destinés plus
spécifiquement aux étudiants de bi-licence (histoire et philosophie). Elle sera rattachée à l’équipe
Eur’orbem.
Job Profile : Russian Language

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication
Filières de formation concernées :
LLCE russe, Licence (L1 et L2 principalement) ; TD d’agrégation
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Enseignement de la langue russe, L1, L2, version
Encadrement de la filière d’apprentissage intensif du russe et parcours pour non-spécialistes.
Le MCF devra être au fait des méthodes actuelles d’apprentissage de la langue russe.
Recherche :laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :
UMR Eur’ORBEM (8224) CNRS-Paris-Sorbonne
Personne à contacter pour plus d'informations (Nom, prénom, téléphone et adresse email) :
Depretto Catherine, catherine.depretto@paris-sorbonne.fr
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