
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE CAEN Référence GALAXIE : 4383

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0842

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : CIVILISATION DES PAYS DE LANGUE ALLEMANDE

Job profile : HISTORY AND CIVILIZATION OF THE GERMAN SPEAKING WORLD

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0141408E - UNIVERSITE DE CAEN

Localisation : CAEN

Code postal de la  localisation : 14000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pole.recrutement@unicaen.fr

14000 - CAEN

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

LAETITIA BURGOT
POLE RECRUTEMENT
02 31 56 54 38       02 31 56 66 24
02 31 56 61 74
pole.recrutement@unicaen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LVE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4254 (200815491H) - EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES LITTERATURES,

IMAGINAIRES, SOCIETE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     pole.recrutement@unicaen.fr

Application spécifique NON                        URL application



 
 
     

 
PUBLICATION D'EMPLOIS D’ENSEIGNANTS ET D’ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

RENTREE 2018 
 

U.F.R, Ecole ou Institut UFR LVE 
Laboratoire ERLIS 
Nature du concours 26-1 
Section / Discipline demandée 12ème allemand 
Corps demandé Maître de conférences 
Numéro d’emploi  12 MCF 0842 
Libellé général profil publication : Civilisation des pays de langue allemande 
Date recrutement demandée au 1er sept 2018 
Contact - renseignements enseignement florence.bayard@unicaen.fr 
Contact - renseignements recherche eric.leroyducardonnoy@unicaen.fr 
Contact - renseignements administration Delphine Mullois : delphine.mullois@unicaen.fr 
  

Profil publication : Civilisation des pays de langue allemande 
 
Profil publication en anglais : History and civilization of the German speaking world 
 
Mots clefs :  
 

 
I.PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 
Filières de formation concernées :  
- niveaux : Licence et Master  
- diplômes concernés : Licence LEA, Master LEA, parcours; « Développement durable – Stratégies de concertation et de 

communication » ; « Expert en projets européens » ; « Implantation des entreprises à l’international » 
- matières : Civilisation moderne et contemporaine, langue (expression, compréhension). La maîtrise des outils numériques, dont 

celle de Moodle, est fortement attendue.  
  
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques : La personne recrutée effectuera son service au sein du 

département LEA. Son enseignement sera axé sur des thématiques civilisationnelles, notamment en rapport avec les 
parcours du Master. Elle pourra également être amenée à assurer des cours en LLCER, en fonction de sa spécialité. 

 
Responsabilités pédagogiques et administratives : 

La personne recrutée aura vocation à assumer des responsabilités au sein du département LEA. En particulier, elle pourra 
intégrer le comité de pilotage du Master LEA et pourra être appelée à assumer la responsabilité de l’un des trois parcours 
de ce Master. 

 
 
 
II.PROFIL RECHERCHE : 
 
Thématique/Projet :  
Le recrutement d’un/e spécialiste de civilisation contemporaine est primordial pour le laboratoire suite aux différents départs à 
la retraite ces dernières années. Le nouveau collègue devra s’insérer dans les programmes existant dans l’axe 1 «  Mémoires et 
imaginaires collectifs » et 2 « Circulations, influences et réceptions », mais aura la possibilité d’en proposer et d’en créer de 
nouveaux. Il s’agit pour le laboratoire de pouvoir compter sur les compétences d’un/e civilisationniste afin de porter les projets 
concernant le monde contemporain des pays de langue allemande, tant sur le plan de la politique, des médias que de la culture 
au sens large du terme. Des compétences pour élaborer des projets numériques et collaborer à ceux qui sont déjà portés par 
l’équipe seront appréciées, de même que celles qui concernent l’image (cinéma, vidéo, internet). 
 
 
 
 
 
 
 



Objectifs du recrutement : 
 
Le volet civilisation contemporaine des pays de langue allemande étant à l’heure actuelle sous-représenté au sein du laboratoire, 
la personne recrutée sera en charge de développer et d’animer ce domaine de recherche, en collaborant aux programmes 
existant, notamment ceux qui sont consacrés aux mémoires de guerre, aux notions d’exil et de victime, ou encore le projet 

concernant la propagande et les médias (« Propagande et  
manipulation à l’ère du numérique ») qui est actuellement en cours d’élaboration. Par ailleurs, il incombera au chercheur recruté 
de lancer de nouvelles pistes de recherche et de prendre part aux échanges transversaux avec les autres domaines linguistiques 
et culturels représentés au sein du laboratoire, l’interculturalité étant un principe fondateur de celui-ci. Enfin, il serait 
souhaitable que la personne recrutée participe à la réflexion sur la mise en place d’une activité de recherche adossée à la filière 
LEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2018 DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 

Procédure à suivre pour déposer une candidature 
 

Aucun dossier papier ne sera accepté. 

 

ATTENTION, LA CANDIDATURE S’EFFECTUE EN 2 ETAPES OBLIGATOIRES :  
 

1/ DECLARATION DE CANDIDATURE : Inscription sur GALAXIE 

Les candidatures se font via l’application ministérielle GALAXIE https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html, du 22 FEVRIER 2018  (à 10 heures, heure de Paris) au 29 MARS 2018 (à 16 

heures, heure de Paris). 
Seules les candidatures saisies dans l’application seront prises en compte.  

 

2/ CONFIRMATION DE CANDIDATURE : DEPOT DU DOSSIER ELECTRONIQUE  
Le dépôt du dossier est dématérialisé, c'est-à-dire qu’il n’y a aucun dossier de candidature «papier» à faire parvenir.  

Les candidats déposent leur dossier (composé de la déclaration de candidature GALAXIE + pièces justificatives) au format PDF 

(un seul fichier) par voie électronique à l’adresse suivante : 
 

pole.recrutement@unicaen.fr 
 

Afin de faciliter le traitement de votre dossier, il est recommandé de libeller votre fichier PDF de la façon suivante : 
 

NOM_PRENOM_N° EMPLOI_N° GALAXIE              Exemple : DUPONT_PIERRE_0435_4262.PDF 

 

Attention :  
- Tout dossier incomplet doit être redéposé intégralement, seul le dernier dossier déposé est pris en compte.  

- indiquer en objet du courriel le numéro du poste souhaité (ex : 0435_4262). 

Toute candidature envoyée par courriel avec une multitude de pièces et ne respectant pas les conditions énoncées ci-dessus sera 

rejetée. Aucune candidature transmise par la poste ne sera prise en compte, même en envoi recommandé. 

 

CONSEILS AUX CANDIDATS  
> La date limite d'envoi à l’adresse mail pole.recrutement@unicaen.fr est fixée au 29 MARS 2018 (minuit), délai de rigueur. Tout 

dossier incomplet ou transmis après la date de clôture sera déclaré irrecevable.  

> En l’absence d’une des étapes (Galaxie et dépôt du dossier par voie électronique), la candidature ne sera pas prise en compte et 

sera jugée irrecevable.  

> Il est vivement conseillé de ne pas attendre le dernier jour pour présenter sa candidature, aucune pièce complémentaire ne sera 

acceptée après la fermeture de campagne. 

> Toute pièce administrative en langue étrangère doit être traduite en français. 

> Toute pièce d’identité doit être en cours de validité. 

 

Aide à la production de documents au format PDF 

Pour cela, il existe deux solutions : 

- numériser toutes les pièces en une seule fois pour obtenir un unique fichier PDF ; 

- fusionner plusieurs fichiers PDF en un seul document (exemple de logiciel gratuit : PDF Split and Merge Basic) 

 

Liste des pièces justificatives à fournir :  
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant-chercheur (professeur des universités et maître de conférences) 

sont recensées dans les arrêtés suivants : 

 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux professeurs des universités 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux maîtres de conférences 

Les articles mentionnés dans les fiches de postes publiés dans GALAXIE font référence au décret n°84-431 du 6 juin 1984 – 

version consolidée du 2 avril 2015 dans lequel sont indiquées les conditions pour postuler. 

Contact Pôle Recrutement : pole.recrutement@unicaen.fr 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
mailto:pole.recrutement@unicaen.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453

