Campagne d’emplois enseignants 2017

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur
Composante : UFR d’études germaniques et nordiques
Localisation : Centre universitaire Malesherbes

Etat du poste : Susceptible d’être vacant
Identification du poste :
Nature actuelle : PR
Discipline CNU actuelle : 12e

N° actuel : 984

Date de la vacance : 1er septembre 2017
Motif de la vacance : Retraite

Nature demandée : PR
Discipline CNU demandée : 12e

Profil pour publication :

Littérature et histoire culturelle des pays de langue allemande des Lumières au classicisme et au romantisme.
Job Profile :

Literature and cultural history of the German speaking areas from the Enlightments till Classicism and Romanticism.

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication
Filières de formation concernées :
Etudes germaniques, LLCE ; master allemand-lettres.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Besoins correspondant aux filières désignées ci-dessus. S’y ajoutent : littérature pour le concours de l’agrégation d’allemand et
les modules culturels de MEEF pour la préparation au CAPES d’allemand.
Cet emploi est dévolu à la période couramment appelée aujourd'hui le « long dix-huitième siècle », allant du début des Lumières
(autour de 1680) au tournant du XIXe siècle. On attend de son/sa titulaire qu'il/elle assure des enseignements tant de littérature
que d'histoire culturelle et des idées, et qu'il/elle en représente les champs de recherche correspondants dans l'EA REIGENN.
Participation aux tâches administratives.
Recherche :laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :
EA3556 REIGENN
Personne à contacter pour plus d'informations (Nom, prénom, téléphone et adresse email) : Bernard Banoun –
Bernard.Banoun@Paris-Sorbonne.fr 06 76 99 78 56 (prendre un rdv téléphonique)
Marie-Thérèse Mourey, dir. Reigenn : Marie-Therese.Mourey@paris-sorbonne.fr

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

EA REIGENN Représentations et Identités. Espaces
Germanique, Nordique et Néerlandophone

N°

3556

Nombre de
Nombre
chercheurs d'enseignants
(le cas échéant) chercheurs

3

21

