
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4691

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1017

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Etudes germaniques et scandinaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire des idées ; cultures allemandes et européennes

Job profile : History of ideas; cultures German and European

Research fields EURAXESS : History     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

spteconcours@univ-paris8.fr

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MORGANE PONS OU KENZA BENABOU
GESTIONNAIRES CONCOURS ENSEIGNANTS
01 49 40 66 43       01 49 40 66 47
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : langue ; Allemand ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES, LANGUES
ETRANGERES APPLIQUEES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1577 (199213510Z) - LES MONDES ALLEMANDS : REGIONS, HISTOIRE,

CULTURES, SOCIETES

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 
Composante : UFR Langues et Civilisation étrangères 
Département:              Études germaniques 

 

Identification 
du poste 

 
 
 

Quotité :100% 

Type de l’emploi : PR 
Section CNU : 12 
N°: PR 01200PR1017 

 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2023 
 
Profil de poste : Histoire des idées ; cultures allemandes et européennes 
 
Mots-clés : Histoire des idées, cultures allemandes et européennes ; langue, histoire, littérature et arts 
des mondes allemands, études globales et transnationales 

 

 

1) enseignement : Le/la candidate recruté.e assurera des enseignements en allemand à tous les niveaux 
(cours de langue, littérature et arts, histoire et histoire des idées, études européennes). Il/elle dispensera des 
enseignements en LEA et en LEEI, et dans les différents programmes de master (ETT, LISH, Lettres) de l’UFR 
Langues et Civilisations étrangères. Il/elle nous permettra ainsi de pleinement participer aux innovations 
pédagogiques du LMD4 et de préparer les nouvelles orientations en cours tout en assurant le lien entre 
l’enseignement et la recherche. Enfin, il/elle prendra une part active aux projets pédagogiques et aux tâches 
administratives au sein du département d’Études germaniques et de l’UFR. 

2) recherche : Le/la candidat.e recruté.e jouera un rôle structurant au sein de l’équipe « Les Mondes 
allemands. Histoire des Idées et des Représentations », où il/elle participera aux responsabilités scientifiques 
et administratives. Ses travaux contribueront au dynamisme et au rayonnement international de l’équipe, et 
ils viendront renforcer ses champs de spécialités, à savoir l’histoire des idées, l’histoire judéo-allemande, 
l’esthétique et/ou les études transculturelles. Ils pourront concerner les XVIIIe et XIXe siècles, au centre des 
recherches de l’équipe, mais aussi, éventuellement, des époques ultérieures. 
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Personne(s) à contacter : Olivier Baisez (olivier.baisez@univ-paris8.fr) pour le volet enseignement ; Stefanie   
Buchenau (stefanie.buchenau@univ-paris8.fr) pour le volet recherche. 
 

 

Descriptif du profil en anglais : 
Teaching: The successful applicant will be expected to teach German language and culture at all levels (German 
language, literature and art, history and history of ideas, European studies). He/she will actively participate in all 
the bachelor and master’s programs in which the department is involved (Bachelor: European and International 
Studies, Master: ETT, LISH, Lettres). He/she will take an active part in the pedagogical projects and administrative 
tasks within the Germanic Studies Department and the UFR. 
 
Research: S.he will play a leading role in the research center “Mondes allemands. Histoire des Idées et des 
Représentations”, where s.he will take on scientific and administrative responsibilities. His/her work will 
contribute to the dynamism and international outreach of the research team, and will reinforce its fields of 
specialization, namely the history of ideas, German-Jewish history, aesthetics; and/or cross-cultural studies. They may 
concern the eighteenth and nineteenth centuries, which are the main focus of the team’s research, but also, possibly, later 
periods. 

 
Keywords: History of ideas; German and European cultures; language, history and arts of the German-speaking 
world; global and transnational studies. 
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