
 

 

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 PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4247

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0123

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Etudes germaniques, études franco-allemandes et métiers de la culture.

Job profile : German studies, french-german studies, cultural mediation

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

Localisation : centre censier

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

17, RUE DE LA SORBONNE

75005 - PARIS

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

ALEXIS BOZET
RESP DU BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 40 46 29 08       01 40 46 28 95
01 43 25 74 71
gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : études germaniques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LLCSE / Etudes Germaniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4223 (200715461E) - CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR

L'ESPACE GERMANOPHONE

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-
paris3.fr/recrutementECcandidat/



Informations Complémentaires 
 

 
Profil du poste :  Etudes germaniques, études franco-allemandes et métiers de la culture. 
Job profile:  German studies, french-german studies, cultural mediation 
Mots clés:  Etudes germaniques – Etudes franco-allemandes – Culture 
Key words:    
 
 
Enseignement : 
 
Profil :  La/le nouvelle/collègue sera actif dans l’enseignement à tous les niveaux 

(Licence, Master, concours) et devra présenter un profil polyvalent tourné vers 
l’enseignement dans le domaine de la culture. Elle/Il devra développer les 
compétences professionnelles des étudiant.e.s en lien avec le monde 
germanique et les métiers de la culture, tout particulièrement dans le domaine 
franco-allemand, notamment en mettant l’accent sur les nouvelles technologies. 
 

- UFR / Département / Lieu(x) d’exercice  UFR LLCSE, Département d’études germaniques, 
centre Censier, 13 rue Santeuil, 75005 PARIS 

- Contact : (nom / tél / courriel) : Céline LARGIER VIE, 06 60 29 87 22,  
celine.largier-vie@sorbonne-nouvelle.fr  

 
 
 
Composante :  LLCSE 
 
Département :  Etudes Germaniques 
 
Lieu d’exercice :  Centre Censier - 13, rue de Santeuil – 75005 - Paris 
 
Contacts :   Céline LARGIER VIE 
 
Téléphone :   06 60 29 87 22 
 
Adresse e-mail :  celine.largier-vie@sorbonne-nouvelle.fr 
 
 
Recherche : 
 
Profil :  La/le nouvelle/nouveau collègue devra s’insérer dans le cadre des axes du 

CEREG,  et devra également développer la coopération internationale dans le 
domaine de la recherche en relation avec l’encadrement pédagogique du futur 
master international. 

 
- Laboratoire de rattachement : CEREG 
- N° EA : EA 4223 
- Nombre de chercheurs : 0 
- Nombre d’enseignants-chercheurs: 30 
- Contact : (nom / tél / courriel) : Irmtraud Behr ; 0680017190 ; irmtraud.behr@univ-paris3.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:celine.largier-vie@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:celine.largier-vie@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:irmtraud.behr@univ-paris3.fr


Informations complémentaires : 
 

On attend de la/ du nouvelle ou nouveau collègue une bonne connaissance du 
système universitaire français et un investissement dans le fonctionnement du 
département et dans ses activités, notamment dans le cadre des formations 
innovantes développées par le département d’études germaniques 
(combinaison de matières dans un système de majeures/mineures ; 
coopération avec d’autres départements, avec d’autres établissements de la 
COMUE et avec des universités étrangères dans le cadre de diplômes 
internationaux habilités par l’UFA). La/le nouvelle/nouveau collègue aura pour 
tâche de développer la professionnalisation au niveau master et, dans ce cadre 
et avec d’autres collègues,  de participer à la mise en place et, à terme, à la 
gestion d’un master international (dans la continuité de la Licence Etudes 
interculturelles franco-allemandes avec la FU Berlin) et d’un master national 
professionnalisant tournés vers les métiers franco-allemands de la culture. A ce 
titre, la/le candidat.e devra être familiarisé.e avec le monde de la culture et ses 
modes de fonctionnement. 
 
 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Réf. : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 

mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de 
conférences 

 
L’envoi des documents se fait uniquement par voie électronique à l’adresse 
suivante : 

 
https://recrutement.univ-paris3.fr/recrutementECcandidat 
 

Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles 
à l’adresse suivante : 

 
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp 
 
RAPPEL :  Toute candidature doit être enregistrée PREALABLEMENT ET OBLIGATOIREMENT 

sur l’application GALAXIE 
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