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Maître de conférences
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04-Science politique
12-Langues et littératures germaniques et scandinaves
Théorie politique allemande
The UFR 4 and 5 open a joint assistant professor position in German studies and
political science and seek a specialist of German political thought who can teach courses
in Political theory and in German, in the European studies and political science
programs.
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Other
0931827F - UNIVERSITE PARIS 8
2 rue de la Liberte - SAINT DENIS
93526
Vacant
2, RUE DE LA LIBERTE
PAS DE DOSSIER PAPIER
APPLICATION SPECIFIQUE
93526 - SAINT-DENIS CEDEX
MADAME COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43
01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
campagneemplois2017spte@univ-paris8.fr
01/09/2017
Allemand ; théorie politique ;
LLCE-LEA / TEXTES ET SOCIETES
ALLEMAND / SCIENCE POLITIQUE
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https://comiteselection.univ-paris8.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

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR
SESSION SYNCHRONISEE 2017

Composante :

UFR Langues et Cultures étrangères
UFR Textes et sociétés

Département: Allemand/Science politique
Identification du Type de l’emploi : MCF
poste
Section CNU : 04/12
N°: anciennement U1200PR00140 (converti en
poste de maître de conférences)
Profil du poste: Théorie politique allemande
Mots-clés: Allemagne - théorie politique et sociale - Europe
1) enseignement :

Le/la future collègue partagera son service entre les départements d’allemand et de science
politique, tant en langue allemande, qu’en théorie politique et sociale. Son enseignement
s’intégrera dans les cursus de licence et master de science politique et de la licence d’études
européennes et internationales. Il/Elle effectuera les trois-quarts de son service dans le
département de science politique (sur des cours également ouverts aux étudiant-e-s de la
licence d’études européennes) et un quart dans le département d’allemand. Il/elle prendra sa
part aux activités administratives du département de science politique.
2) recherche:
Le/la candidat-e sera rattaché à l’EA 1577 « Les mondes allemands : histoire des idées et des
représentations » dirigée par Norbert Waszek. Ses recherches s'inscriront donc dans le
champ de la pensée politique et sociologique allemande, dans les diverses formes qu’elle a
revêtues historiquement depuis l’époque des Lumières. Le/la candidat-e pourra, s’il/ si elle le
souhaite, demander un rattachement secondaire au CRESPPA.

Personne(s) à contacter :
Marie-Ange Maillet et Norbert Waszek (allemand)

Courriel : marie-ange.maillet@univ-paris8.fr; norbert.waszek@gmail.com
Yves Sintomer (science politique)

Courriel : sy@cmb.hu-berlin.de

Descriptif du profil en anglais:

The UFR 4 and 5 open a joint assistant professor position in German studies and political science and
seek a specialist of German political thought who can teach courses in Political theory and in German,
in the European studies and political science programs. The successful candidate will be part of the
research Unit on German History of ideas EA 1577.
Key words : German political thought
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