
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4474

Numéro dans le SI local : 0761

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Etudes germaniques et scandinaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Allemand LEA - économie/commerce, communication franco-allemande, industries de

la langue

Job profile : German LEA- economy / trade, Franco-German communication, the language industries

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : Dijon

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ESPLANADE ERASME - SPE
BP 27877

21078 - DIJON CEDEX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

UFR LANGUES ET COMMUNICATION

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4182 (200715422M) - CENTRE INTERLANGUES : TEXTE, IMAGE, LANGAGE

- EA 4182

Application Galaxie OUI



 
Campagne d'emplois 2020 

 
 

Composante d’affectation : UFR Langues et Communication 

 
Désignation de l’emploi : 

 
 

Numéro de l’emploi : 0761  
 
Nature de l’emploi : Maître de conférences 
 
Section(s) CNU de publication : section 12 
 
Composante d’affectation (localisation) : UFR Langues et Communication 
 
Laboratoire d’accueil : TIL (EA 4182), UBFC 
 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2020 

Profil de publication : Allemand LEA – économie/commerce, communication franco-
allemande, industries de la langue 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :  
 
The colleague recruited would teach in LEA (and occasionally LLCER) at undergraduate and 
graduate levels. He or she should therefore know this speciality well – its stakes, its public, 
and the expectations for teaching applied German. 
Given the three possibilities the UFR Langues et Communication offers for Masters-level 
teaching (LEA, speciality “Commerce and Business in the Food Industry”; Translation and 
interpreting, speciality “Multimedia translation”; Communication, speciality “Strategies of 
International Communication”), and which is prepared starting at the undergraduate level 
with specific courses of study in L2 and L3 where teaching needs are significant, the 
candidate must have experience in one of these three fields. Experience in the private 
sector in organisational or business communications, or in the language industry would be 
welcome, particularly for supervising Masters internships or theses. Demonstrated 
knowledge of language technologies will also be required. 
He/she must show how his/her research relates to LEA and its different finalities, whether in 
economics and commerce, in communication or in the language industries. 
 
 
Enseignement : 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 
L’enseignant.e recruté.e interviendra essentiellement en filière LEA, aux niveaux L et M 
(même si des cours ponctuels en filière LLCER ne sont pas exclus). Il.elle devra donc 
connaître au mieux cette filière : ses enjeux, ses publics et les attendus en matière 
d’enseignement de l’allemand appliqué. 



Au vu des trois orientations proposées par l’UFR Langues et Communication au niveau 
master (Mention LEA, parcours « Commerce et Affaires des marchés de l’agro-
alimentaire » ; Mention Traduction, interprétation, parcours « Traduction MultiMedia » ; 
Mention Information-Communication, parcours « Stratégies de Communication 
Internationale »), et préparées dès la licence via des parcours spécifiques en L2-L3, où les 
besoins en enseignement sont importants, une expérience approfondie d’un de ces trois 
domaines sera nécessaire. Une expérience du monde de l’entreprise, de la communication 
(organisationnelle ou d’entreprise) et des industries de la langue sera bienvenue, aussi en 
vue de l’encadrement des stages de masters et de la direction des mémoires. Des 
connaissances avérées dans le domaine des technologies de la langue seront également 
requises. 
La certification European Masters in Translation du master T2M, ainsi que le double diplôme 
proposé avec la FASK de Germersheim, tout comme plus généralement les cursus intégrés 
avec l’Université de Mayence, nécessitent par ailleurs une bonne connaissance – et une 
pratique attestée – du domaine franco-allemand. La mise en place en cours du projet 
Forthem, retenu comme Université Européenne, renforce encore cette nécessaire ouverture 
internationale. 
 
Contact enseignement :  
Sylvie Marchenoir, Directrice du Département d’allemand 
sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr 
 
 
 
Recherche : 
 
Laboratoire(s) d'accueil : Centre Interlangues TIL (Texte, Image, Langage – EA 4182) 
http://til.u-bourgogne.fr/ 
 

Les recherches du Centre Interlangues TIL s’organisent à travers quatre équipes clairement 

identifiées : 

 Individu et Nation 
 Image et Critique 
 Modèles et Discours 
 L’Intime 

 
Le.la MCF recruté.e devra être très actif.ve sur le plan de la recherche et contribuer au 

rayonnement du Centre Interlangues « Texte, Image, Langage » (TIL, EA 4182), 
équipe qui fédère les enseignants-chercheurs spécialistes des différentes langues présentes 
à l’Université de Bourgogne (notamment anglais, allemand, espagnol et italien). Le.la MCF 
recruté.e devra montrer comment sa recherche s’articule réellement et dans les 
faits avec les attendus de la filière LEA et ses objets, que ce soit en 
économie/commerce, en communication ou en industries de la langue. 

 
Elle/il s’efforcera d’entretenir/d’établir des liens avec les collègues de l’Université Johannes 
Gutenberg à Mayence dans le cadre  des programmes franco-allemands de licence et de 
master et avec ceux des autres instituts ou établissements partenaires de l’UFR Langues et 
Communication (comme la faculté de traduction et d’études culturelles de Germersheim par 
exemple). Elle/il s’attachera également à promouvoir l’implication des germanistes dans les 
publications du Centre Interlangues, notamment la revue électronique Textes & contextes 
(https://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/) ou encore la revue internationale 
Interfaces (http://preo.u-bourgogne.fr/interfaces/).  
 
Contact recherche :  
Laurent Gautier, Directeur 
laurent.gautier@u-bourgogne.fr 
 



MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 
 
 

 La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée. 
 

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine 
applicatif GALAXIE  

 
 
du 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris, au 26 mars 2020, 16 heures, heure 

de Paris. 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

 
 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015 
modifiés. 
 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2020 à l’université de 
Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du 
dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne  
 

http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html 
 
 
 


