
 

 

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 : 4389

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

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire des idées allemandes

Job profile : History of German Ideas

Research fields EURAXESS : Literature     Other

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 : 01/09/2017

 Mots-clés : histoire des idées ; Allemand ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR d'etudes germaniques et nordiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8138 (200212794C) - Identites, relations internationales et civilisations de l'Europe

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 108 Bd Malesherbes 75017 Paris 

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

er
 septembre 2017 

Motif de la vacance : Retraite 

Identification du poste :  
Nature actuelle :    PR   N° actuel : 950   
Discipline CNU actuelle : 12e  

Nature demandée : PR 
Discipline CNU demandée : 12e  

Profil pour publication : Histoire des idées allemandes 
 

Job Profile : History of German Ideas. As a specialist of German History and Culture, the candidate will be able to 

work together with colleagues in the fields of philosophy, history, cultural studies and literature, in a diachronic and 

thematic large sphere of interest. Teaching languages are German and French. 

 

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication 
 

Filières de formation concernées : 
Etudes germaniques, LLCE ; en complément : MEGEN (MEdiation interculturelle et traduction dans l'espace GErmanique et Nordique) 

et CIMER (Communication Interculturelle et Muséologie dans l'Europe Rénovée)au niveau Master. 

Licence et Master allemand-philosophie. 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Besoins correspondant aux filières désignées ci-dessus. S’y ajoutent : l’histoire des idées pour le concours de 

l’agrégation d’allemand et les modules culturels de MEEF pour la préparation au CAPES d’allemand. 

Le candidat/la candidate doit être en mesure de collaborer avec les philosophes (en particulier dans le cadre des 

cursus communs), avec les historiens (dans le cadre du laboratoire de rattachement), avec les représentants des 

sciences de la culture et avec les littéraires. Pour ce poste qui n’est ni d’histoire littéraire ni de civilisation, le 

candidat/la candidate doit pouvoir appréhender dans ses activités d’enseignement et de recherche l’histoire des 

systèmes de savoir en englobant l’histoire des idées esthétiques, l’histoire culturelle, l’histoire de la littérature, 

l’histoire de la culture politique et l’histoire des mentalités.  

L’histoire des idées entretenant des liens étroits avec l’histoire de la philosophie, il est souhaitable que le candidat/la 

candidate, germaniste, ait une formation universitaire attestée en philosophie.  

Le petit nombre de postes réellement consacrés à l’histoire des idées et la localisation de ce poste à Paris-Sorbonne 

impliquent que le candidat/la candidate ait une large capacité d’intervention, quelle que soit sa spécialisation dans 

un domaine ou une époque particuliers. On attachera donc de l’importance à la présence dans les productions et 

publications de travaux couvrant une diachronie étendue ou reflétant une polyvalence. Une spécialisation dans un 

domaine ancien ou au contraire contemporain devra être accompagnée de travaux reconnus dans d’autres domaines 

et sur d’autres époques. 

Participation aux tâches administratives. 
 

Recherche :laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :  

Rattachement à l’UMR 8138 SIRICE 
 

Personne à contacter pour plus d'informations : Professeur Hélène Miard-Delacroix 

Helene.Miard-Delacroix@Paris-Sorbonne.fr 06 08 03 68 16 

Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, 
EA, JE, ERT) 

N° 

Nombre de 
 

chercheurs 

(le cas 
échéant) 

Nombre 
d'enseignants 

chercheurs 

UMR 8138 (SIRICE)  Mondes 

germaniques (uniquement :) 
8138 

64  
10 
 

13 

 

 


