
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4358

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0364

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 13-Langues et littératures slaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue, littérature et civilisation russes

Job profile : Associate professor in Russian language and civilisation at Slavic study's section,
Department of Foreign Languages, UFR of Foreign languages, Literatures and
Civilizations, UT2J. France.

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Russian studies

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31058

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
Verifiez l'adresse mail
enregistree dans votre Profil
00000 - ESUP DematEC

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

CATHERINE GIRAUD
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
05 61 50 42 14
michele.madeleinat@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 20/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR LLCE
Dpt Langues Etrangeres - Langues Slaves

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4152 (200715396J) - LETTRES, LANGAGES ET ARTS - Création, recherche,

Emergence, en Arts, Textes, Images, Spectacles

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     https://recrutement-ec.univ-
tlse2.fr/EsupDematEC



Informations Complémentaires 

 

13 MCF 0364 
 

 

Job profile : Associate professor in Russian language and civilisation at Slavic study's 

section, Department of Foreign Languages, UFR of Foreign languages, Literatures and 

Civilizations, UT2J. France. 

Enseignement 

Profil : Langue, littérature et civilisation russes 

 

Filières de formation concernées 

 

Le recrutement envisagé concerne aussi bien la filière LLCE que la filière LEA anglais-russe, 

aux niveaux L et M. 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

 

Le futur Maître de Conférences  sera en charge de l’enseignement de la langue, de la 

littérature et de la civilisation russes pour les filières LLCE et LEA. Il assurera notamment  les 

cours de  littérature russe (19ème - 21ème siècles), de  traduction économique et littéraire 

(thème et version), de civilisation  russe contemporaine, de langue économique, d’expression 

orale et écrite. 

Comme tous les enseignants de la section, il pourra être amené à assurer des cours de  langue 

auprès des étudiants débutants en L1.  

Le candidat devra avoir une formation linguistique solide et une parfaite maîtrise du russe et 

du français. 

On appréciera une bonne maîtrise de l’utilisation des TICE et des plateformes pédagogiques, 

dans le cadre de la production des cours destinés aux étudiants à distance (SED): le candidat 

devra être en mesure de proposer des compléments de cours et un suivi des étudiants en ligne. 

Il sera sollicité pour l’accompagnement des étudiants dans leur projet professionnel en lien 

avec la Russie, ainsi que pour le suivi des stages en LEA. 

Il dirigera également les mémoires de Master « Études Slaves ». 

L’enseignant devra adapter ses compétences aux origines, connaissances, parcours très divers 

des étudiants, leur donner le goût de la langue et de la culture russes, d’où la nécessité d’une 

certaine polyvalence.  

 

Un investissement personnel dans la gestion de la section et la participation à diverses 

responsabilités administratives sont attendus (résidence sur place indispensable). 

 

Département d’enseignement : Langues Étrangères 

Lieu d’exercice : Université Toulouse - Jean Jaurès - 5 allées Antonio Machado 

 31058 TOULOUSE Cedex 9 

Équipe pédagogique : 1 PR, 3 MCF, 1 PRCE, 2 LEC 

Nom directeur département : Vladimir BELIAKOV 

Tel directeur dépt. : 05 61 50 45 68 

Email directeur dépt. : vladimir.beliakov@univ-tlse2.fr  

URL dépt. : http://www.univ-tlse2.fr/accueil/universite/organisation/ufr-

departements-instituts-ecoles-internes/departement-langues-etrangeres-

5399.kjsp?RH=composantes 

 

mailto:vladimir.beliakov@univ-tlse2.fr
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Recherche : 
 

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 

 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

Cultural studies  Russian studies 

 

Profil recherche : 
L’enseignant recruté contribuera aux activités menées par les chercheurs du laboratoire LLA-

CREATIS, tout particulièrement dans le champ de la  littérature et des arts. Le futur 

enseignant-chercheur développera ses activités en favorisant une perspective transdisciplinaire 

et en s’appropriant les grandes notions travaillées au sein du laboratoire, notamment celles de 

« dispositif artistique » et d’ « intermédialité ». Il lui sera plus particulièrement demandé de 

développer une réflexion sur les œuvres en rapport avec le programme « Création et réception 

en contexte interculturel » de l’axe II : « Dispositifs artistiques et enjeux de société ». Au-delà 

de la cohérence des thématiques de recherche du candidat avec celles du laboratoire, la 

capacité à rayonner à l’international serait un atout précieux. 

Lieu d’exercice : Université Toulouse-Jean Jaurès 

Nom directrice laboratoire LLA-Créatis : Emmanuelle Garnier 

Tel. Directrice laboratoire : 05 61 50 46 35 

Email directrice laboratoire : garnier@univ-tlse2.fr 

URL laboratoire : http://lla-creatis.univ-tlse2.fr 

 

Descriptif du laboratoire  
Le futur enseignant-chercheur pourra s’intégrer au laboratoire LLA-CRÉATIS (Lettres, 

Langage et Arts : Création, Recherche, Émergence en Arts, Textes, Images, Spectacles), 

lequel rassemble une cinquantaine de chercheurs et plus de soixante doctorants issus de 

disciplines telles que les lettres, la littérature comparée, les arts de la scène, les arts plastiques 

ou le design. Le laboratoire se caractérise par son désir d’approcher les disciplines littéraires 

et artistiques non seulement comme des objets, mais aussi comme des processus de 

création/réception, dans lesquels tous les acteurs (artistes et lecteurs/ auditeurs/ spectateurs) 

peuvent occuper une position créative, renouvelant ainsi notre appréhension du monde. 

 

Afin de faciliter l’entrée dans le métier des maîtres de conférences nouvellement recrutés 

à l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès, ces derniers peuvent bénéficier d’une décharge de 

service dans la limite de 42 HETD sur l’année universitaire qui suit immédiatement le 

recrutement. 

 

***************************************** 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

Réf : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 

détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences  

Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE 

(https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm ) 
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La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans 

les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du 

dossier des candidats doivent être présentées en français ou traduites en français. 

 

Nota Bene : 

La notice de candidature devra être imprimée depuis GALAXIE, datée et signée, puis 

scannée et déposée sur le site.  

Une signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification 

garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache »*. Ce n’est ni une signature copiée et 

collée, ni un nom et un prénom dactylographiés. 

*Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies 

de l’information et relative à la signature électronique 

 

Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de 

France : Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant 

chercheur et toutes pièces justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et 

de recherche d’un niveau équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces devront être 

traduites en français. 
 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES :  

 

LE LUNDI 20 MARS 2017, À MINUIT EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION DE DÉPÔT. 

 

La procédure d’accès à l’application de dépôt est transmise par courriel à la suite de 

l’inscription dans GALAXIE (la transmission nécessite l’intervention du Pôle enseignant, 

prévoir un délai. Pas d’envoi le week-end).  

Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera 

valide pendant toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers 

indésirables  

ATTENTION : le service sera fermé du 13 février au 17 février 2017 inclus 
 

 

 


