
 

 

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 D'ANGERS Référence GALAXIE : 4293

Numéro dans le SI local : MCF0431

Référence GESUP : 0431

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue, traduction et cultures du monde germanique

Job profile : Language, translation and cultures of the Germanic world

Research fields EURAXESS : Literature     Other

Implantation du poste : 0490970N - UNIVERSITE D'ANGERS

Localisation : ANGERS

Code postal de la  localisation : 49035

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

40, RUE DE RENNES - BP 73532
DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035 - ANGERS

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

LE ROUX CELINE
RESPONSABLE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGN
02 41 96 23 11       02 41 96 23 00
02 41 96 23 00
celine.leroux@univ-angers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : langue ; traduction ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA74577457 (201722260B) - CIRPaLL

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     galaxie_recrutement_univ@listes.univ-
angers.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2018 
 

MCF 0431 en 12ème section – Etudes germaniques - N° 4293  Galaxie 
 
 

Profil du poste : Langue, traduction et cultures du monde germanique 
 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

Le poste sera implanté à l’U.F.R. Lettres, Langues et Sciences humaines au sein du Département 
d’Études germaniques composé d’un professeur d’université, trois maîtres de conférences, deux 
PRAG, un lecteur et un chargé de cours en CDI (tous rattachés 12ème section). 
 
Les enseignements sont à dispenser dans le cadre de : 
 

- La Licence LLCER, parcours allemand et parcours bivalent allemand-anglais 
- La Licence LEA, parcours anglais/allemand 
- Le Master Arts, Lettres, Civilisations  
- Le Master Traduction 
- enseignement d’Allemand (LANSAD et Mineures) pour les autres Licences de l’UFR 
-   

Effectifs étudiants pour les parcours LLCER Allemand et Allemand-Anglais : 
 
   2014                  2015          2016  2017 
 
L1     15                          15                         19  19        
L2       7                          13    10  18  
L3       9            8                          13  10 

  
 
Effectifs étudiants pour le parcours LEA Allemand-Anglais : 

 
L1   31           36                          50  59 
L2   20           26                26  18 
L3   36           30                24  10 
 

 
b. Besoins pédagogiques 

 
Le ou la MCF recruté(e) sera en mesure d’assurer des cours de culture des pays 
germanophones (Civilisation, Histoire, Littérature) à des étudiants spécialistes (LLCER) au 
niveau Licence et Master. 
Une partie des enseignements relèvera du domaine des transferts culturels (notamment la 
traduction littéraire en Master professionnel Métiers de la traduction, cours d’interculturalité en 
Master NTCI….).  
Il devra aussi pouvoir assurer des cours de langue et de cultures dans le cadre des 
enseignements des Mineures. 

 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

o encadrement des étudiants (enseignant référent, mémoire, stage, projet, étudiants à 
l’étranger) et initiation aux méthodes du travail universitaire 



 

 

o intervention dans les modules de projet personnel et professionnel de l’étudiant, de 
méthodologie du travail universitaire 

o intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD, etc… 
o compétences relationnelles et humaines nécessaires au suivi personnalisé des 

étudiants 
 

d. Implications attendues  
- responsabilités collectives : responsable d’année et participation à la gestion administrative 
du département 
- rayonnement : participation Portes ouvertes, liaison Lycée-Université, salons, formations 
- relations internationales : partenariats / conventions, double-diplomation, enseignements à 
l’étranger dans le cadre d’échanges  

 
Outre la prise de responsabilités, une véritable implication dans le travail et la vie de l’équipe 
pédagogique est attendue. 

 
e. Contacts : 
Madame Andrea BRÜNIG 
Directrice du département d’études germaniques 
andrea.brunig@univ-angers.fr 

 
 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
  

- nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés : CIRPaLL (Centre 
Interdisciplinaire de Recherche sur les Patrimoines en Lettres et Langues), EA 7457. 
- Localisation : Université d’Angers, Maison de la Recherche Germaine Tillion, 5, boulevard 
Lavoisier, ANGERS. 
- effectifs recherche du laboratoire : 38 EC titulaires (30 UA + 8 autres établissements) + 27 
doctorants 
- adossement recherche : Future ED ALL de la COMUE UBL (actuelle ED SCE), SFR 
Confluences. 

 
 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

axes de recherche : 
 1. Mythes et sacré   
2. Nouvelles et formes brèves  
3. Didactique, langue(s), francophonie  
4. Patrimoines, héritages. 
 
projets structurants et contrats majeurs  

o internationaux (ERC, contrats  européens, …),  
o nationaux (LABEX, EQUIPEX, ANR,…),  
o régionaux (RFI, Connect Talent, chaires, …). Projet CPER PAUVrels (Workshop 

international), projet FOBRALC, projet APlace4U. 
o  

réseaux de recherche : ENSFR 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

L’EC recruté s’intégrera prioritairement dans l’axe 1 Mythes et sacré, ou dans l’axe 4 
Patrimoines et héritages. Seront particulièrement bienvenues des compétences en mythologies 
germaniques et nordiques ainsi qu’en histoire religieuse de l’Allemagne. Ces fondements de la 
culture germanique peuvent être appréhendés à travers la notion de Geist, de Goethe à 
Handke, à travers l’école mythologique allemande de Grimm, Müllenhoff (cf. travaux de Régis 
Boyer) ou bien à travers les manifestations littéraires des divers courants religieux allemands 
(catholicisme vs. protestantisme, judaïsme, sécularisation de la R.D.A. etc.). 



 

 

L’EC recruté pourra également s’investir dans des travaux de langue au sein de l’axe 3 
« Didactique, langue(s), francophonie. Il appréciera les collaborations scientifiques entre 
disciplines différentes mais voisines au sein du domaine Arts, lettres, langues et aura des 
compétences en montage de projets de recherche. 
Sur le plan chronologique, toutes les époques de spécialisation peuvent être d’intérêt, du XVIe 
siècle à nos jours, avec une préférence pour les siècles antérieurs au XIXe. 
 
d. Contacts : 
Elisabeth PINTO-MATHIEU, professeur de langue et littérature médiévales, directrice du 
CIRPaLL : e.mathieu@univ-angers.fr 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 29 mars 2018 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir 
et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-concours/recrutement-des-
enseignants-chercheurs-rentree-2018.html 
 

  

 
 

L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances 
notamment sur le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


