
 

 

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.

 

UNIVERSITE DU HAVRE Référence GALAXIE : 4113

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 125

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Recherche: Civilisation, littérature et langue allemandes

Enseignement: Civilisation allemande, expression écrite et orale, traduction, dans des
cursus de droit, économie et gestion.

Job profile : The University Le Havre Normandie seeks applicants for a full-time, tenured position as
Associate Professor in German studies (civilization, language, literature). He or she will
teach German culture in Law and Economics courses as well as teach oral and written
communication classes.

Research fields EURAXESS : Literature
Cultural studies

Implantation du poste : 0762762P - UNIVERSITE DU HAVRE

Localisation : UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE PHILIPPE LEBON

76600 - LE HAVRE

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

LAIGNEL INGRID
RESP. SERVICE PERS. ENSEIGNANTS
02 32 74 40 21       02 32 74 44 81
02 32 74 40 25
recrut@univ-lehavre.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : civilisations ; études germaniques ; littératures ; traduction ; Allemand ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Affaires Internationales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4314 (200815547U) - GROUPE DE RECHERCHE IDENTITÉS ET CULTURES -

EA 4314

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://edematec-ec.univ-lehavre.fr



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes
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FICHE DE POSTE – UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE. 

 

 

 

N° national de support : 125 

Corps : Maîtres de conférences 

Article de recrutement : 26.1 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

Laboratoire de rattachement : GRIC - Groupe de recherche identités et cultures 

Section : 12 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Cours de civilisation allemande, de langue et de traduction à des étudiants dans les départements de Droit, AES/Eco-

gestion, et Pôle international de Management. 

La ou le candidat.e enseignera la langue allemande à des publics de non-spécialistes (cours de communication écrite 

et orale, langue des affaires) dans les départements de Droit, AES / Eco-gestion, et au Pôle international de 

Management. 

Il est attendu du/de la candidat.e qu'il/elle s'implique dans le fonctionnement de la composante et exerce des 

responsabilités pédagogiques dans les filières relevant de sa spécialité. 

Niveaux Licence et Master 

PROFIL RECHERCHE 

Civilisation, littérature et langue allemandes 

Le poste est destiné à dynamiser la recherche du GRIC en études germaniques. Il / elle pourra s'insérer dans l'axe A 

"La littérature à la croisée des arts et des savoirs" ou dans l'axe B "Dynamiques des pouvoirs".  On s'attendra à ce 

que la ou le candidat.e développe des projets sur le plan régional, national et international et à ce qu'il ou elle 

participe aux projets existants (par exemple, le projet GUEST-Normandie sur les séries télévisées ou le projet Europe-

Asie sur les réemplois de récits) 

*OBLIGATOIRE SYNTHESE PROFIL ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE (200 caractères maximum) 

Recherche: Civilisation, littérature et langue allemandes 

Enseignement: Civilisation allemande, expression écrite et orale, traduction, dans des cursus de droit, économie et 

gestion. 

 

MOTS-CLES (5 mots-clés maximum) 

 Allemand       Histoire interculturelle des pays de langue Allemande 

 Civilisation contemporaine     Langue 

 Civilsations       Langues 
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 Didactique       Linguistique 

 Etudes Germaniques     Linguistique contrastive 

 Etudes Néerlandaises     Linguistique contrastive anglais-français 

 Etudes Scandinaves      Linguistique du discours 

 Grammaire Allemande     Littératures 

 Histoire Culturelle      Traduction 

 Histoire des idées      Yiddish    Autre 

*OBLIGATOIRE JOB PROFILE (300 caractère maximum) 

The University Le Havre Normandie seeks applicants for a full-time, tenured position as Associate Professor in 

German studies (civilization, language, literature). He or she wil teach German culture in Law and Economics 

courses as well as teach oral and written communication classes. 

 

RESEARCH FIELDS EURAXESS  

 Cultural studies        Language sciences   

  Anglo saxon studies        Language 

  European studies        Linguistics 

  Regional studies        Philosophy 

  Renaissance studies        Other 

  Other 

 Literature 

  Comparative literature 

  European literature 

  Literacy criticism 

  Writing 

  Other 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Département d’enseignement :  Faculté des Affaires Internationales 

Lieu d’exercice : Le Havre 

ENSEIGNEMENTS :  

Nom de la personne à contacter : Morgane Chevé 

Email : morgane.cheve@univ-lehavre.fr 
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RECHERCHE : 

Nom du directeur de laboratoire : Sarah Hatchuel 

Email : sarah.hatchuel@univ-lehavre.fr 

Lieu d’exercice : Faculté des Affaires Internationales 

 

MODALITES DE L’AUDITION 

Pas de mise en situation professionnelle. 

La convocation à l’audition précisera ses modalités : moyens, documents autorisés, lieu, date, heure... 

MODALITES DE CANDIDATURE 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'université le Havre Normandie à la rubrique : 

"Accueil<Université<Travailler à l'université<L'université recrute " dès la publication des postes sur l'application 

ministérielle GALAXIE 

Transmission de votre dossier de candidature :  

Une fois que votre candidature sera enregistrée sur galaxie, la direction des ressources humaines doit créer vos 

identifiants d’accès à la plateforme ESUPDEMATEC pour que vous puissiez déposer votre dossier de candidature. 

Il est impératif d’indiquer une adresse mail active lors de l’enregistrement de votre candidature sur Galaxie. Celle-ci 

sera utilisée pour vous transmettre vos identifiants d’accès. 

Attention : Il n’y aura pas de création d’identifiants le week-end. 

 


