
 

 

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 EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4565

Numéro dans le SI local : 1385

Référence GESUP : 1385

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature et histoire culturelle des pays de langue allemande

Job profile : German-speaking countries• literature and cultural history

Research fields EURAXESS : Literature     European literature
History     Other
Cultural studies     European studies
Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Creteil Campus centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Dossier numerique
Cf - Fiche de poste
94000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
Charge de recrutement
01 45 17 18 14       01 45 17 16 12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : études germaniques ; histoire culturelle ; Histoire des idées ; histoire interculturelle des
pays de langue allemande ; littératures ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des lettres, langues et sciences humaines (LLSH)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3958 (200515216X) - Institut des mondes anglophone, germanique et roman

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     http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : Faculté des lettres, langues 

et sciences humaines (LLSH) 

Laboratoire : IMAGER (EA 3958) 

Localisation de l’emploi demandé : 

Créteil Campus centre 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF  

 

Poste n° :   1385                                                   N° de discipline CNU: 12 

N° Galaxie : 4565  

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2018 

 

Profil du poste : Littérature et histoire culturelle des pays de langue allemande 

 

Job profile : German-speaking countries’ literature and cultural history 

 

Research Fields EURAXESS : European literature, European studies, Cultural studies, 

History, Languages 

 

Mots-clés : Etudes germaniques, Histoire culturelle, Histoire des idées, Histoire 

interculturelle des pays de langue allemande, Littératures 

 

Nature du concours (article de publication) : 46.1 

 

Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  

  

Filières de formation LLCER allemand : licence, master recherche LLCER parcours « aires 

germanophones », master MEEF second degré (préparation des CAPES externe et interne 

d’allemand), préparation des agrégations externe et interne d’allemand, doctorat en études 

germaniques. 

 

LANSAD allemand pour étudiants de licence ou master de sciences humaines (géographie, 

histoire, philosophie) ou de lettres et langues (lettres modernes, LLCER anglais ou 

espagnol). 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Enseignements de littérature, d’histoire culturelle et d’histoire des idées pour la licence 

LLCER d’allemand, la double licence allemand/anglais, la double licence allemand/histoire 

et le parcours allemand/communication, ainsi que pour le master recherche, le master 

MEEF et pour la préparation aux concours du CAPES (interne et externe) et de l’agrégation 

(interne et externe) d’allemand. 

 

Coordination de l’ensemble des formations proposées par le département d’allemand, 

encadrement d’étudiants de master et de doctorants. 

 

Prise de responsabilités pédagogiques et administratives au sein du département 

d’allemand (notamment direction du département). 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Université Paris Est Créteil, Faculté des lettres, langues et sciences humaines 

Campus centre, 61, avenue du Générale de Gaulle 94010 Créteil 

 



 

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. 

 

Equipe pédagogique: http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/allemand/equipe-

pedagogique/ 

 

Nom directeur département: Toscer-Angot Sylvie 

Email : angot@u-pec.fr 

 

Tél. : 06 85 36 75 15 

 

URL dépt. (facultatif): http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/allemand/ 

 

 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire :  

 

La personne recrutée sera rattachée à IMAGER (Institut des mondes anglophone, 

germanique et roman, EA 3958), équipe qui rassemble les chercheurs germanistes, 

anglicistes et romanistes de l'Université Paris-Est Créteil (53 membres titulaires, une 

trentaine de doctorants et plus de 40 membres associés). 

 

Thématiques orientées vers la pluri- et la transdisciplinarité, conçues non seulement d’un 

point de vue méthodologique, mais également comme des objets de recherche.  

 

IMAGER cherche également à encourager dans les années à venir des initiatives inter-

laboratoires afin de consolider une véritable dynamique de recherche au sein de l’UFR 

LLSH.  

 

IMAGER s’inscrit en outre dans la construction en cours d’un axe stratégique de l’UPEC au 

travers d’un projet intitulé « langues, pensées, sociétés ». Partant de travaux anciens et 

reconnus à l’UPEC sur la francophonie, ce projet entend interroger les enjeux du 

comparatisme multilingue (dont le français et l’allemand) dans la construction des savoirs 

en s’interrogeant en particulier sur le concept de « germanophonie ». Les liens en 

construction avec la Faculté de droit permettent d’en fonder une première approche. 

 

La personne recrutée sera affecté-e au sein d’IMAGER au groupe de travail CAECE (Culture 

Allemande dans l’Espace Culturel Européen). Durant les quatre dernières années, l’objectif 

a été de conforter sa dimension trans-séculaire et interdisciplinaire à partir des travaux 

individuels et collectifs de ses membres au travers de séminaires thématiques et de 

manifestations scientifiques internationales. Ce travail sera poursuivi dans une perspective 

de renforcement de la collaboration inter-équipes engagée (colloque en co-organisation 

avec le groupe TIES en septembre 2017). Les projets de recherche mettent par ailleurs 

l’accent sur la dimension interculturelle. Ils seront infléchis en liaison avec l’orientation 

actuelle d’IMAGER dans la construction d’un nouvel axe stratégique « langues, pensées, 

sociétés ». 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

 

Thématiques relatives à la littérature et à l’histoire culturelle des pays de langue allemande 

ainsi qu’à la dimension interculturelle des littératures et cultures germaniques de l’époque 

moderne à la période contemporaine. 

 

Le profil souhaité est prioritairement littéraire pour équilibrer le groupe CAECE suite au 

départ de deux enseignants-chercheurs en littérature. Il s’inscrira de préférence dans un 

arc temporel large et intégrera une réflexion sur l’interculturalité ainsi qu’une une 

dimension d’histoire culturelle dans une mise en perspective du dialogue des cultures de 

langue allemande avec l’espace européen et, si possible, la francophonie. Il est donc 

souhaitable que ses principales thématiques de recherche portent sur la dimension 

interculturelle des littératures et des cultures de langue allemande afin de participer 

activement aux manifestations scientifiques transdisciplinaires développées par IMAGER en 

mailto:angot@u-pec.fr


 

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. 

 

interaction avec les autres groupes de travail de l’unité de recherche ou d’autres 

laboratoires de l’UFR. 

 

La personne recrutée s’associera au montage de projets transversaux et transdisciplinaires 

d’IMAGER (séminaires et manifestations scientifiques, revue Quaderna). Il est aussi attendu 

que la personne recrutée s’investisse dans des réponses aux appels à projets régionaux, 

nationaux (ANR) ou internationaux. Elle devra participer aux échanges internationaux en 

termes de recherches avec les pays de langue allemande plus particulièrement dans le 

cadre des accords existants ou à développer de l’UFR LLSH. 

 

En complément des séminaires doctoraux (cf. partie formation) dans le cadre de l’ED 

« Cultures et sociétés », il est attendu que la personne recrutée s’investisse fortement dans 

l’encadrement doctoral et dans l’animation collective de l’ED. 

 

Une prise de responsabilités est attendue au sein du laboratoire IMAGER (Institut des 

Mondes Anglophone, Germanique et Roman – EA 3958) et au sein du groupe de recherche 

CAECE (Culture Allemande dans l'Espace Culturel Européen). 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Université Paris Est Créteil, Faculté des lettres, langues et sciences humaines 

Campus centre, 61, avenue du Générale de Gaulle 94010 Créteil 

 

Laboratoire d’accueil : IMAGER 

 

Nom directeur labo: Graciela Villanueva  

Tél. :  

Email : maria-graciela.villanueva@u-pec.fr  
 

URL labo (facultatif) : http://imager.u-pec.fr 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Toscer-Angot Sylvie  

Courriel : angot@u-pec.fr  

Téléphone :  06 85 36 75 15  

 

 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site web 

de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC». 

 

mailto:maria-graciela.villanueva@u-pec.fr
http://www.u-pec.fr/

