
 

 

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.

 

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 46

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 477

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire des idées allemandes.

Job profile : History of German Ideas.  •

Research fields EURAXESS : History     Other

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : UFR Germ et nord 108 blvd Malesherbes

Code postal de la  localisation : 75017

Etat du poste : 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
0140462974/2317       0140462528
XXX
fouzya.mahi@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/01/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 26/02/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

Faculte des Lettres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 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



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes
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Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur 
-  

 

Composante : UFR d’études germaniques et nordiques 

Localisation : Centre Malesherbes 

Etat du poste : Vacant Date de la vacance : 01/09/2017 

Motif de la vacance : promotion 

Identification du poste :  
Nature actuelle : MCF 
N° actuel : 477    
Discipline CNU actuelle : 12 

Nature demandée : MCF  
Discipline CNU demandée : 12 

Profil pour publication : 
 
Histoire des idées allemandes. 
 

Job Profile :  
 
History of German Ideas.  –  
As a specialist of German History and Culture, the candidate will be able to work together with 
colleagues in the fields of philosophy, history, cultural studies and literature, in a diachronic and thematic 
large sphere of interest. Teaching languages are German and French. 
 

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication : 

Filières de formation concernées : 
 
Etudes germaniques, LLCE ; MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation) au 
niveau Master ; préparation à l’agrégation. 
Licence et Master allemand-philosophie.  
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
Il est attendu du candidat/de la candidate recruté(e) sur ce poste qu’il/elle enseigne l’histoire des idées 
en Allemagne et dans les pays germanophones (de Luther au 21e siècle), au niveau licence, master et 
concours (préparation au CAPES et à l’agrégation). Le candidat/la candidate sera particulièrement 
impliqué(e) dans la double licence allemand-philosophie et le master allemand-philosophie, mais devra 
être suffisamment polyvalent(e) pour s’adapter à des publics moins spécialisés (autres doubles-licences, 
étudiants de la mineure allemand, master MEEF, master MEGEN), et collaborer avec des historiens 
(dans le cadre du laboratoire de rattachement), des représentants des sciences de la culture et des 
littéraires. Il/elle devra avoir une formation de germaniste et disposer en outre d’une compétence 
attestée dans le domaine de l’histoire de la philosophie. Son expérience en matière de recherche et 
d’enseignement devra attester d’une capacité à se confronter à des œuvres philosophiques, en 
particulier dans le domaine de la philosophie politique, morale et sociale.  
Un investissement dans les tâches administratives est également attendu. 
 
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) : 
 
Rattachement à l’UMR 8138 SIRICE. Les travaux scientifiques du candidat/de la candidate devront 
pouvoir s’insérer dans les recherches menées en histoire des idées au sein de cette UMR, dans le cadre 
de la convention avec le Groupe de recherche sur la Culture de Weimar. 
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Personne à contacter pour plus d'informations :  

M. Olivier Agard  

Tel : 01 43 45 74 80 

Mail :oagard.fr@gmail.com 

 

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

N° 
Nombre de 
 chercheurs 

(le cas échéant) 

Nombre 
d'enseignants 

chercheurs 

 
UMR 8138 SIRICE – Mondes germaniques 

8138 64 
(10 en études 
germaniques) 

 
13 
 
 

 
 

mailto:oagard.fr@gmail.com

