
 

 

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 BESANCON Référence GALAXIE : 4444

Numéro dans le SI local : 0687

Référence GESUP : 0687

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature germanophone (Etudes culturelles)

Job profile : German literature (cultural studies)

Research fields EURAXESS : Literature     European literature
Cultural studies     European studies

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Procedure dematerialisee
Pas d'envoi papier

25030 - BESANCON CEDEX

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : littératures ; études germaniques ; Allemand ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la societe
901

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3224 (199114522D) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES ET

TRANSCULTURELLES

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://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



 

 
FICHE DE POSTE N° 0687 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle sous 
forme d’un exercice pédagogique. 

 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 
  
Section CNU 12 
Corps MCF  
Numéro national du poste 0687 
  

Laboratoire / type CRIT - EA 3224 

Profil pour publication Littérature germanophone (Etudes culturelles) 
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

German literature (cultural studies) 

  

Profil enseignement Le-la MCF recruté-e se verra confier, en Licence LLCER Allemand et dans les 
Masters MEEF et Recherches (LEC : « Langues et Etudes culturelles »), 
principalement des enseignements dans le domaine de la littérature germanophone 
(sans exclusive en terme de genre ou de période : étude d’une œuvre, histoire et 
formes littéraires, méthodologie des études littéraires, histoire de la littérature etc.), 
mais aussi des enseignements relevant des études culturelles (Kulturwissenschaften) 
et de l’histoire des idées.  
On attendra aussi du collègue/de la collègue recruté-e qu’il-elle prenne en charge 
des enseignements en langue dans les deux filières LLCER et LEA, ainsi que 
quelques cours d’allemand pour non-spécialistes. 
Une participation active et collégiale à la réflexion pédagogique sur les formations, à 
la vie du département, ainsi qu’aux nombreuses tâches d’organisation et 
d’encadrement est attendue (par exemple : direction de mémoires de Master, 
encadrement de stages de licence et de master, encadrement Erasmus, direction du 
département, implication dans le parcours binational « Formation franco-allemande 
appliquée », etc.). 

Contact(s) 

Nom, Prénom : Hekmat, Ida 
Fonction : responsable du département d’allemand LLCER 
Téléphone : 
Mail : ihekmat@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche La personne recrutée sera appelée à rejoindre l’axe 1 du CRIT : « Sciences, 
textualités, langages ». Elle participera au projet initié depuis plusieurs années au 
sein de l’équipe sur les savoirs et la littérature. On appréciera une spécialité dans l’un 
des domaines suivants : « Savoirs et littérature », « Littérature et histoire des idées 
», « Littérature et philosophie", Kulturwissenschaften.  

Contact(s) 

Nom, Prénom : Dahan-Gaida, Laurence 
Fonction : Directrice du CRIT 
Téléphone : 
Mail : dahangaida@free.fr  

 

mailto:ihekmat@univ-fcomte.fr
mailto:dahangaida@free.fr


 

 
JOB DESCRIPTION N° 0687 

 
The hearing of the candidates by the selection committee includes a professional simulation in the 

form of a teaching exercise. 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 
  
Section CNU 12 
Corps MCF  
Numéro national du poste 0687 
  

Laboratoire / type CRIT - EA 3224 

Profil pour publication German literature (cultural studies) 
  
  

Teaching profile The candidate will be required to teach a selection of literature classes in the 
Bachelor's and Master's programs (LLCER allemande, Master MEEF, Master 
Recherches) as well as courses in the fields of Kulturwissenschaften and History of 
ideas. 

He/she will also teach translation- and language courses for LLCER and LEA 
students as well as for specialists of other disciplines. 

The colleague will play an active role in the various extra-curricular activities of the 
German studies department in addition to other administrative and pedagogical tasks 
such as: research and internship supervision at undergraduate and graduate levels, 
Erasmus coordination, department chair and involvement in the binational Formation 
franco-allemande appliquée » degree course. 

Contact 
Last & First Name : Hekmat, Ida 
Position : German Department Head 
Email : ihekmat@univ-fcomte.fr  

  

Research Profile The person recruited for this post will join the C.R.I.T. laboratory's "Science,  
extuality, and languages" pole.  
He/she will join an ongoing research project focussing on the interface between 
science and literature. We would particularly welcome applications from researchers 
specializing in any of the following fields: "science and literature", "literature and 
history of ideas", "literature and philosophy", Kulturwissenschaften.  

Contact 
Last & First Name : Dahan-Gaida, Laurence 
Position : CRIT Laboratory Head 
Email : dahangaida@free.fr  

 

mailto:ihekmat@univ-fcomte.fr
mailto:dahangaida@free.fr

