
 

 

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 PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4308

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0296

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 13-Etudes slaves et baltes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Civilisation des XXe et XXIe siècles, russe des affaires, marketing des affaires

Job profile : Russian for Applied Languages. Language and civilization (20th and 21st centuries),
business russian, russian for advertising and marketing

Research fields EURAXESS : Other

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

Localisation : CAMPUS NATION

Code postal de la  localisation : 75012

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 : 01/09/2020

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

LLCSE - LEA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2291 (199713844R) - INTEGRATION ET COOPERATION DANS L'ESPACE

EUROPEEN

Application Galaxie OUI
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

 

 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 
Réf. : 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL : 

 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs 
des universités. 
 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de 
conférences. 
 
 
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 
 
Toute candidature doit être enregistrée UNIQUEMENT ET OBLIGATOIREMENT 
sur l’application GALAXIE 
 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Section : 13 Corps : MCF N° Support : 0296 

 
Profil du poste : 

 
[Civilisation des XXe et XXIe siècles, russe des affaires, marketing 
des affaires.] 

 
Job profile : 

 
[Russian for Applied Languages. Language and civilization (20th 
and 21st centuries), business russian, russian for advertising and 
marketing] 

 
Mots clés : 

 
[Langues étrangères appliquées, langue et civilisation russes (XXe 
et XXIe siècles), communication d’entreprise, russe des affaires, 
russe de la publicité et du marketing] 

 
Key words : 

 
 

 
ENSEIGNEMENT 

 

 
Profil : 

 
[L’enseignant(e) recruté(e) effectuera la totalité de son service 
au sein du département LEA. Les cours seront intégralement 
dispensés en russe. Il/elle assurera des cours de langue 
spécialisée (langue des affaires) à tous les niveaux (techniques 
de la communication écrite et orale en milieu professionnel). Il/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp
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elle aura également les compétences nécessaires pour assurer, 
des cours de marketing. Il/elle assumera l’encadrement des 
stages en milieu professionnel et des échanges universitaires 
internationaux, et collaborera de manière substantielle aux 
différentes tâches pédagogiques et administratives] 

 
Composante : 

 
[UFR LLCSE] 

 
Département : 

 
[Département de langues étrangères appliquées (LEA)] 

 
Lieu d’exercice : 

 
[Campus nation- Paris 12ème] 

 
Contacts : 

 
[Marie-Cécile Leblanc] 

 
Téléphone : 

 
[Zone de texte] 

 
Courriel : 

 
[marie-cecile.leblanc@sorbonne-nouvelle.fr] 

 
RECHERCHE 

 

 
Profil : 

 
[Le ou la candidat.e intégrera l’équipe de recherche ICEE qui est 
une équipe pluridisciplinaire, rassemblant plusieurs disciplines 
des sciences humaines et sociales (histoire, droit, économie, 
science politique, civilisations), travaillant essentiellement sur 
l’Europe contemporaine (XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui). À ce 
titre, elle occupe une place originale dans le paysage scientifique 
français. Riche d’une longue expérience, ce laboratoire s’est 
progressivement enrichi de l’apport de collègues relevant de 
nouvelles disciplines. Dans son programme de recherche, il 
collabore également avec des philosophes et des sociologues 
rattachés à d’autres équipes. Cette spécificité est un atout pour 
une mise en perspective de l’Europe dans ses diverses 
dimensions et donne à l’équipe les instruments nécessaires pour 
multiplier les objets d’analyse et approfondir la connaissance de 
chacun d’entre eux. Cette diversité des approches se traduit à la 
fois par l’appréhension de l’Europe comme aire culturelle et la 
prise en compte de la dimension transnationale des espaces 
européens] 

 
Laboratoire de rattachement 

 
[Intégration et Coopération dans l'Espace Européen (ICEE)] 

 
N° (UMR, EA, …) : 

 
[2291] 

 
Nombre de chercheurs : 

 
[8 membres titulaires, 8 membres associés, 36 doctorant(e)s] 

 
Nombre d’enseignants-chercheurs : 

 
[Zone de texte] 

 
Contact : (nom / tél / courriel) : 

 
[Marie-Cécile Leblanc 
marie-cecile.leblanc@sorbonne-nouvelle.fr] 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

 
[Zone de texte] 

 


