
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1247

Numéro dans le SI local : 12MCF0365

Référence GESUP : 0205

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Etudes germaniques et scandinaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : traduction, analyse culturelle, interculturalité (20e-21e)

Job profile : Teaching: translation, textual analysis, administrative involvement; innovative
pedagogical methods;
Research: cultural studies, intercultural studies (20th and 21st centuries), contemporary
methods, collaborative research.

Research fields EURAXESS : Cultural studies     European studies
Literature     European literature
Other

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

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 :

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

UFR ALL METZ

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

INTERCULTURELLES DE LORRAINE

Application Galaxie OUI



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Maître de Conférences  

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 12MCF0365 

Section CNU : 12e section, Langues et littératures germaniques et scandinaves 

Profil de publication : traduction, analyse culturelle, interculturalité (20e-21e) 

Localisation : UFR ALL Metz 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

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

Teaching: translation, textual analysis, administrative involvement; innovative pedagogical methods;  

Research: cultural studies, intercultural studies (20th and 21st centuries), contemporary methods, 

collaborative research. 

 

 

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

 

Cultural studies (European studies); Literature (European literature); Other (French-Germanic 

interculturality; cultural analysis) 

 

 

Profil enseignement : 

 

L’enseignant sera conduit à enseigner la traduction à tous les niveaux de l’enseignement de L1 à L3 (études 

germaniques et ponctuellement LEA- plutôt dans le sens français - allemand), il enseignera également la 

traduction en vue de la préparation aux concours (CAPES et agrégation) (pour ce dernier volet, une bonne 

connaissance du système des concours est attendue). Il enseignera en outre la lecture et l’analyse de textes 

contemporains en langue allemande (textes littéraires, textes de presse), ainsi que l’analyse littéraire et 

culturelle (en particulier des 20e et 21e siècles) niveau master.  

Une réflexion sur des modalités didactiques favorisant les interactions avec les étudiants est souhaitée (dans 

le sens notamment de la réforme de la licence en cours).  

Enfin, l’enseignant sera appelé à assumer des responsabilités administratives. On attendra notamment un fort 

investissement dans les responsabilités d’année et /ou dans la gestion des accords Erasmus récemment 

conclus par le département d’études germaniques. 

  

Composante/UFR : UFR ALL Metz     

 

Mots-clés enseignement : traduction, lecture et analyse de textes contemporains, expression écrite en langue 

allemande, analyse culturelle (20e, 21e) , LLCE, LEA, master HisCLLEEA, concours, innovation 

pédagogique, responsabilités pédagogiques. 



 

 

Contact : Anne FELER (anne.feler@univ-lorraine.fr) 

 

Profil recherche : 

  

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

Numéro unité du laboratoire : EA 3944 

   

Profil recherche : On attendra que la candidate/ le candidat s’intéresse aux effets constitutifs de la circulation 

des textes et des traductions pour l’étude de la culture dans les pays de langue allemande (Allemagne, 

Autriche) et ses modes de constitution interculturels à la fin du 20e et au début du 21e siècle. Le futur maître 

de conférences devrait être en mesure de développer des projets collaboratifs ou de s’intégrer à des projets 

collaboratifs existants dans un ou plusieurs axes du CEGIL. Il devrait être en mesure de développer des 

interactions avec les partenaires du CEGIL aux niveaux locaux et régionaux, transfrontaliers, nationaux, 

internationaux. Une ouverture vers des tendances contemporaines de la recherche sera la bienvenue.  

 

Mots-clés recherche : théorie de la traduction ; analyse culturelle et interculturalité franco-germanique (20e-

21e siècle); tendances contemporaines de la recherche. 

 

Contact : Françoise LARTILLOT (francoise.lartillot@univ-lorraine.fr) 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Département d’allemand LLCER UFR ALL Metz 

Lieu(x) d’exercice :  METZ 

Equipe pédagogique : LLCER allemand  

Nom Directeur département : Anne FELER 

Tél Directeur dépt  :   03 72 74 76 58 

Email Directeur dépt  : anne.feler@univ-lorraine.fr 

URL dépt : http://all-metz.univ-lorraine.fr/formations/allemand 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice :  CEGIL Metz 

Nom Directeur labo : Françoise LARTILLOT 

Tél Directeur labo : 06 71 24 90 67 

Email Directeur labo : francoise.lartillot@univ-lorraine.fr  

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

 

Descriptif laboratoire :  

Le Centre d’études germaniques interculturelles de Lorraine (CEGIL), équipe d’accueil 3944, est issu de la 

fusion du Centre d’Étude des Périodiques de Langue Allemande (CEPLA, EA1103) de l’Université de Metz 

et du Centre de recherches germaniques et scandinaves : Littérature, Religion, Anthropologie (LIRA, EA 

1133) de l’Université de Nancy 2. Depuis le 1er janvier 2012 il fait partie sous forme d’un centre bisite 

(Metz-Nancy) de l’université de Lorraine. L'unité compte actuellement 38 enseignants-chercheurs, dont 6 

membres titulaires étrangers, 5 membres associés et 6 PREM, des spécialistes de littérature, d’histoire des 

idées et de civilisation allemandes, autrichiennes, scandinaves et néerlandaises (XVe-XXIe siècle).  

 

 

mailto:francoise.lartillot@univ-lorraine.fr
http://cegil.univ-lorraine.fr/


 

Descriptif projet :  

Les membres du Centre d'Etudes Germaniques Interculturelles de Lorraine (CEGIL) étudient les 

figures de l’interculturalité franco-germanique. S’appuyant sur tous les types de documents, elles accordent 

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

les cultures. Dans le quadriennal en cours (2018-2022), ces recherches s’articulent suivant les trois axes 

suivants. 1) Conflits, ruptures, défis sociétaux (du 19e siècle jusqu’à nos jours) ; 2) Médiation, circulation et 

réseaux du 18e au 21e siècle ; 3) Transfrontalité, liminarité. Le devenir culturel et politique de l’Europe est 

au centre des préoccupations des 3 axes. Il s’agit à la fois d’analyser les productions culturelles en question 

mais aussi et de manière critique, les mécanismes présidant à leur émergence. 4 programmes CIERA sont 

actuellement en cours. 
 

 

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 x non - avec audition publique  oui x non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 de séminaire  

 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 20 mars 2020. 
 

 

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 
 


