
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4396

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0140

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 3 :
Profil : Théorie politique allemande

Job profile : 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.

Research fields EURAXESS : Political sciences     Other
Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE
PAS DE DOSSIER PAPIER
APPLICATION  SPECIFIQUE
93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Allemand ; théorie politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LLCE-LEA / TEXTES ET SOCIETES
ALLEMAND / SCIENCE POLITIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1577 (199213510Z) - LES MONDES ALLEMANDS : REGIONS, HISTOIRE,

CULTURES, SOCIETES

 Laboratoire 2 : UMR7217 (200918478A) - Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris -
CRESPPA

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://comiteselection.univ-paris8.fr



FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
SESSION SYNCHRONISEE 2017  

 
 
Composante :  UFR Langues et Cultures étrangères  

UFR Textes et sociétés 
 

Département: Allemand/Science politique 
 
Identification du 
poste 
 
 

Type de l’emploi : MCF 
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 
 
Validation du conseil de composante (UFR 4) : 
Date :  Signature :  
 
 
 
 
Validation du conseil de composante (UFR 5) : 
Date :  Signature :  
 
 
 
 
Validation du comité consultatif (4e section du CNU) : 
Date : 06/01/2017 Signature : Bertrand Guillarme, président du comité 
 

 
Validation du comité consultatif (12e section du CNU) : 
Date : 05/01/2017 Signature : René-Marc Pille, président du comité 

 
 
 
 
 
 
 
 


