
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1069

Numéro dans le SI local : 12PR0451

Référence GESUP : 1422

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature allemande moderne et contemporaine, Histoire culturelle des pays

germaniques XXe-XXIe siècles, Border studies

Job profile : Modern and Contemporary German Literature • Cultural Studies • Border Studies

Research fields EURAXESS : Cultural studies     European studies

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

Romain DEMANGEL
GESTIONNAIRE POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03 72 74 02 29       03 72 74 02 24
03 83 68 21 00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

UFR ALL Nancy

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3944 (200515202G) - CENTRE D'ÉTUDES GERMANIQUES

INTERCULTURELLES DE LORRAINE (CEGIL)

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://recrutement.univ-lorraine.fr/



           
Fiche de poste Enseignants chercheurs 

 

Corps : PR  

Article de référence : article 46, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 12PR0451 

Section CNU : 12 

Profil de publication : Littérature allemande moderne et contemporaine, Histoire culturelle des pays 

germaniques XXe-XXIe siècles, Border studies 

Localisation : Université de Lorraine – UFR ALL, département LCE, Nancy 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  
 

Modern and Contemporary German Literature – Cultural Studies – Border Studies  

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : 

Cultural studies – European  studies 

 

Profil enseignement :  

 

Composante/UFR : Arts, Lettres et Langues - Nancy 

Mots clés enseignement : Littérature allemande moderne et contemporaine – Histoire culturelle XXe-XXIe 

siècles – Border studies 
 

Filières de formation concernées : Licence LLCER et Master Langues et sociétés Bilangue (anglais-

allemand) ; Licence LLCER « Tourisme culturel » et Master Langues et sociétés « Culture et Tourisme » ; 

Licence et Master LEA allemand ; Agrégation interne d’allemand  

Objectifs pédagogiques : L’enseignant(e) sera en charge des enseignements de littérature et d’histoire 

culturelle des pays germaniques (XXe-XXIe siècles) dans les licences et master Bilangue (anglais-allemand) 

et dans le parcours transversal « Tourisme culturel / Culture et Tourisme » proposé dans le cadre de la 

licence et du master Langues et Sociétés. Son enseignement portera sur des domaines spécifiques à ces 

parcours et mentions : il traitera de questions esthétiques et culturelles, à la croisée de la langue, de l’art et de 

la littérature germanophones, dans une perspective interculturelle et interdisciplinaire.  

Il/Elle assurera aussi des enseignements sur « Le monde culturel germanophone et l’actualité » en licence et 

master LEA. 

Ses enseignements devront, par ailleurs offrir une spécificité thématique transfrontalière, en lien avec la 

situation du territoire dans une région frontalière.  

Il/Elle assurera, enfin, la question de littérature (XXe-XXIe) au programme de l’agrégation interne 

d’allemand et, plus largement, les enseignements de littérature et d’histoire culturelle proposés au sein 

d’autres institutions universitaires (IUT notamment). 

 

Responsabilités pédagogiques :  

A ces charges d’enseignement se rajouteront des responsabilités d’encadrement :  



- il/elle dirigera des mémoires de recherche dans les domaines dont il aura la charge, sera responsable de la 

formation en Master et responsable de la préparation de l’agrégation interne d’allemand  

- il/elle devra également développer la présence de l’allemand dans le domaine de la formation continue, 

renforcer les échanges internationaux et, en particulier, les coopérations des filières de formation 

concernées par ses enseignements avec des institutions universitaires dans la Grande Région Sarre-Lor-

Lux. 

 

Profil recherche 

 

Domaine : Etudes germaniques 

Nom du laboratoire : CEGIL (Centre d’Etudes Germaniques Interculturelles de Lorraine) 

Numéro unité du laboratoire : EA 3944 

Mots-clés recherche :  Littérature allemande moderne et contemporaine – Histoire culturelle des pays 

germaniques XXe-XXIe siècles – Border Studies   

 

Le profil de recherche devra correspondre aux orientations du Centre d’Etudes Germaniques Interculturelles 

de Lorraine qui s’articulent autour des notions-clé suivantes : identités – genres, frontières – marges, 

réseaux-échanges :  

- les travaux devront accorder une place privilégiée à l’étude des interactions entre les questions esthétiques 

et culturelles dans l’espace germanophone aux XXe et XXIe siècles. Ils devront interroger notamment les 

barrières interculturelles, les frontières linguistiques et sociétales telles qu’elles se manifestent dans le 

domaine de la littérature et des arts.  

- les recherches privilégieront par ailleurs des problématiques transfrontalières qui prennent appui sur la 

position géographique de la Lorraine et de la nouvelle région Grand’ Est, avec ses quatre pays limitrophes.  

L’investissement devra porter aussi sur l’organisation et l’animation de la recherche au sein d’un centre de 

recherches qui est bi-site. A ce titre, il nécessite de participer au travail de l’équipe de direction qui s’occupe 

des orientations scientifiques et stratégiques, des questions logistiques et financières du centre, et de prendre 

en charge la direction adjointe pour le site de Nancy. Il implique également la prise en charge de la 

publication de la revue Le Texte et l’Idée. 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : LCE de l’UFR ALL Nancy. 

Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine – CLSH, 3, place Godefroi de Bouillon, 54000 Nancy, France 

Equipe pédagogique : LCE  

Nom Directeur département : Catherine Delesse 

Tél Directeur département : 03 54 50 50 65 

Email Directeur département : catherine.delesse@univ-lorraine.fr 

URL département : http://llcer-lea-nancy.formation.univ-lorraine.fr/ 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine – CLSH, 3, place Godefroi de Bouillon, 54000 Nancy, France 

Nom Directeur labo : Reiner Marcowitz 

Tél Directeur labo : 03 72 74 76 48 

Email Directeur labo : reiner.marcowitz@univ-lorraine.fr 

URL laboratoire : http://cegil.univ-lorraine.fr  

 



Descriptif laboratoire : Le Cegil est un centre bisite (Metz-Nancy) de l’Université de Lorraine. L’unité 

compte actuellement 38 EC, des spécialistes de littérature, d’histoire des idées et de civilisation allemandes, 

autrichiennes, scandinaves et néerlandaises (XVe – XXIe siècles). Ses chercheurs accordent une place 

privilégiée à l’étude des transferts, des contacts, des échanges et des interactions entre les milieux et les 

cultures. 

 

Description activités complémentaires  : 
 

Autres informations : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui ☒non - ☒ non 

 

Sous forme : 

 

 

 

 de présentation des travaux de recherche.  

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 

mars 2018. 

 

 

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 

 

 

 


