
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4444

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1708

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le/la collegue recrute(e) assurera des enseignements de civilisation contemporaine des

pays germanophones, de traduction, et d'allemand pour non-specialistes, et sera membre
du Laboratoire MIMMOC.

Job profile : The appointed person will hold courses devoted to the civilisation of German-speaking
countries, to German-French translation (+ courses for non-specialists). (S)he will join
the MIMMOC research team.

Research fields EURAXESS : Cultural studies     European studies
Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
enseignants@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Allemand ; langue ; civilisation contemporaine ; traduction ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3812 (200415072V) - MEMOIRES, IDENTITES ET MARGINALITES DANS LE

MONDE OCCIDENTAL

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-ec2.appli.univ-
poitiers.fr/EsupDematEC/



Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile :  

 
The appointed person will hold courses devoted to the civilisation of German-speaking countries, to 

German-French translation (+ courses for non-specialists). (S)he will join the MIMMOC research 

team. 

 

Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Etudes germaniques 

Lieu(x) d'exercice : UFR Lettres et Langues, Université de Poitiers 

Equipe pédagogique : 2 PR, 4 MCF, 1 PRAG (+ 2 lecteurs/-trices) 

Nom directeur département : Mme Emilie CARATINI 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 32 03 

Email directeur dépt. : emilie.caratini@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://www.e-german-up.net/?lang=fr 

Description du profil enseignement : 

Le service du/de la maître de conférences recruté(e) comprendra principalement des 

enseignements de LEA* : 

- civilisation contemporaine des pays germanophones 

- langue (traduction), 

mais également des enseignements dans d'autres formations de l’UFR Lettres et Langues 

(notamment dans la filière LTMI [Langues, Traduction, Médiation Interculturelle**]), au 

niveau Licence ainsi qu’au niveau Master (Master Négociateur Trilingue en Commerce 

International [LEA]***). Le/la collègue recruté(e) assurera également des enseignements 

d’allemand pour non spécialistes, principalement à l’UFR Lettres et Langues, mais 

également dans d’autres composantes de l’Université de Poitiers (LV2, langue de spécialité). 

La personne recrutée sera également amenée à s'investir dans la vie du département d'études 

germaniques (évolution de l'offre de formation, responsabilités administratives…). 

 

* http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/guide-2016-2017-licence-lea_1467808412215-

pdf?INLINE=FALSE 

** http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/guide-2016-2017-licence-llcer-ltmi_1473423721988-

pdf?INLINE=FALSE 

*** http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/guide-2015-2016-master-lea-ntci_1441262384424-

pdf?INLINE=FALSE 
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Recherche : 

Lieu(x) d'exercice : MSHS de l’Université de Poitiers – Laboratoire MIMMOC (E.A. 

3812) 

Nom directeur labo : Mme Susan FINDING 

Tel directeur labo : 05.49.45.46.51 (secrétariat) 

Email directeur labo : susan.finding@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/ 

Descriptif labo : 

Equipe pluridisciplinaire de civilisationnistes (anglais, espagnol, allemand, italien, langues 

slaves) d'une vingtaine de membres (4PR, 16 MCF) et quinze doctorants. Enseignants dans 

les départements LLCER, LEA mais aussi Lettres modernes Sciences Po, où le contenu 

civilisationniste est demandé dans les cours en langue étrangère. Deux revues en ligne : 

Mémoire(s), identité(s), marginalisation dans le monde occidental contemporain, 

<mimmoc.revues.org>  et la Revue du CEES <http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr>. 

Descriptif projet : 

Le projet du quinquennal 2018-2022 est bâti autour de trois axes : 

1. Démocratie (s) et liberté (s)  ses formes et ses pratiques (18ème-21ème siècles). 

2. Circulations transatlantiques et transnationales – processus migratoire, mémoires, 

diasporas et idéologies 

3. Conflit et post-conflit, diplomatie et politique étrangère, éthique et intervention à l'échelle 

intra-étatique (Irlande, Espagne, Pays slaves) ou inter-étatiques (diplomatie et intervention 

américaines, relation entre RFA et RDA, relations entre États colonisateurs et anciennes 

colonies).  

Pour plus d'information sur le projet et les réalisations de l'équipe, consulter le site web du 

laboratoire. 

Description du profil recherche : 

Civilisationniste dont la recherche et les projets sont complémentaires à ceux de l'équipe qui 

sera prêt à assumer des tâches collectives liées à la recherche (mise en ligne, communication, 

répertoires de recherche). Participation active à l'organisation des manifestations 

scientifiques et aux projets de recherche. 

 

Description activités complémentaires :  

Encadrement de stages (LEA / LTMI), éventuellement coordination d’échanges Erasmus+ 
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Moyens : 

 

Moyens matériels : Bureaux et locaux de recherche propre à la MSHS de Poitiers ainsi 

qu’un bureau à l’UFR Lettres et Langues. 

Moyens humains : Secrétariat de laboratoire. Recrutement d'un Ingénieur d'étude en 

cours. 

Moyens financiers : Budget recherche du laboratoire (environ 1000€ annuels par E/C) 

Autres moyens : Services d'aide à la préparation de dossiers, des relations internationales 

etc. 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Une expérience dans le monde de l’entreprise, ainsi qu’une expérience pédagogique et 

didactique dans le domaine de la formation initiale en allemand et/ou en traduction 

spécialisée/traduction assistée par ordinateur (TAO) serai(en)t vivement appréciée(s). Des 

compétences informatiques et webéditoriales seraient également un réel atout. 

Evolution du poste : / 

Rémunération : / 

 


