
 

 

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-

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 162

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 251

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Études nordiques

Job profile : Nordic Studies:Nordic languages,literature,history or cultural history.The candidate
must speak at least one Nordic language and be flexible enough to teach different
courses and if possible,have knowledge in other Nordic languages.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Other

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : UFR Germ et nor 108 bd Malesherbes PARIS

Code postal de la  localisation : 75017

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

http://adrec.paris-sorbonne.fr/

XXX - xxx

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

SPE - Bureau Gestion Collective
0140462528/2974       01
xxx
lettres-drh-spe@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 25/02/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/10/2019

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

Faculte des lettres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3556 (200214831S) - Représentations et Identités. Espaces Germanique, Nordique et

Néerlandophone

 Laboratoire 2 : EA7332 (201420822B) - CENTRE DE LINGUISTIQUE EN SORBONNE

 Laboratoire 3 : UMR8138 (200212794C) - Sorbonne-Identités, relations internationales et civilisations
de l'Europe

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     http://adrec.paris-sorbonne.fr/



431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



Campagne d’emplois enseignants 2019 – Faculté des Lettres  
 

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur ou une  
Enseignante-Chercheuse 

-  

 

Composante : UFR d’études germaniques et nordiques  

Localisation : Centre Malesherbes 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant  Date de la vacance : 01/10/2019 

Motif de la vacance : Retraite 
 

Identification du poste :  
Nature actuelle : MCF 
N° actuel : 251 
Discipline CNU actuelle : 12 
 

Nature demandée : MCF 
Discipline CNU demandée : 12 

Profil pour publication : Etudes nordiques 
 
Langues et linguistique nordiques, littérature, histoire ou histoire culturelle. 
Maîtrise d’une langue nordique requise 
Polyvalence disciplinaire et linguistique nécessaire 
Travail en équipe / capable de prendre en charge des responsabilités administratives  
 

Job Profile : 
 
Nordic Studies: Nordic languages, literature, history or cultural history.  
The candidate must speak at least one Nordic language and be flexible enough to teach different 
courses and if possible, have knowledge in other Nordic languages. 
The candidate must also be good at teamwork and take administrative duties. 
 

Descriptif détaillé du poste destiné à la personne recrutée lors de la publication : 

 
Etudes nordiques : 
Langues et linguistique nordiques, littérature, histoire ou histoire culturelle. 
Maîtrise d’une langue nordique requise 
Polyvalence disciplinaire et linguistique nécessaire 
Travail en équipe / capable de prendre en charge des responsabilités administratives  
 
Filières de formation concernées : 
 
Licence LLCE Études nordiques 
Master Recherche Études nordiques 
Master MEGEN (Médiation interculturelle et traduction dans l’espace germanique et nordique) 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
Ensemble du domaine nordique : 
-  langues (danois, finnois, islandais, norvégien ou suédois) 
-  littérature nordique 
-  civilisation et histoire culturelle nordique 
 
Environ 250 étudiants et étudiantes spécialistes (hors LEA, 264 avec le LEA) auxquels s’ajoutent plus de 
255 étudiants et étudiantes non-spécialistes (en langue, en civilisation, histoire et littérature).  
Cours de CM et de TD de la Licence 1 au Master 2 pour un public composé de spécialistes et de non-
spécialistes 
 
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) : 



Campagne d’emplois enseignants 2019 – Faculté des Lettres  
 

 
La personne recrutée aura vocation à s'intégrer soit dans l'EA 3556 REIGENN - Représentations Et 
Identités. Espaces Germanique, Nordique et Néerlandophone de l'ED IV, soit dans l'EA 7332 CeLiSo - 
Centre de Linguistique en Sorbonne de l'ED V, soit dans l'Unité Mixte de Recherche 8138 « Sorbonne - 
Identités, Relations Internationales et Civilisations de l’Europe » (SIRICE). 
 
Personne à contacter pour plus d'informations: 

 

Sylvain Briens : 01 43 18 41 41 

sylvain.briens@sorbonne-universite.fr  

 

Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT) N° 

 
Nombre de 

Chercheurs, 
Chercheuses 

(le cas échéant) 

 
Nombre 

d'Enseignants 
Chercheurs, 

Enseignantes- 
Chercheuses 

 
- EA 3556 Représentations et identités dans les espaces 
germaniques, nordique et néerlandophone – REIGENN 

ou 
- EA 7332 Centre de Linguistique en Sorbonne CeLiSo 

ou 
- UMR 8138 « Sorbonne - Identités, Relations Internationales et 
Civilisations de l’Europe » (SIRICE). 
 

 
3556 
 
 
7332 
 
8138 

 
 

 
20 
 
 

31 
 

13 
 

 

mailto:sylvain.briens@sorbonne-universite.fr

