Campagne d’emplois enseignants 2017

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur
Composante : UFR d'Etudes Slaves
Localisation : Centre Universitaire 108 Bd Malesherbes 75017 PARIS

État du poste : Susceptible d’être vacant
Identification du poste :
Nature actuelle : PR
N° actuel : 515
Discipline CNU actuelle : 13 (langues et littératures slaves)

Date de la vacance : 01/09/2017
Motif de la vacance : retraite
Nature demandée : PR
Discipline CNU demandée : 13 (langues et littératures
slaves) : bosniaque-croate-monténégrin-serbe

Profil pour publication :
Littératures d’expression BCMS (bosniaque-croate-monténégrin-serbe) et civilisations de l’espace slave du Sud
Job Profile : Literatures in BCMS (bosnian-croatian-montenegrin-serbian) and South Slavic Civilisations

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication
Filières de formation concernées :
- licence et master LLCER de SCBM (serbe-croate-bosniaque-monténégrin)
- licence et master LEA (avec BCMS comme l’une des deux langues)
- bi-licence histoire-études slaves
- DU serbe-croate-bosniaque-monténégrin
- étudiants optionnels tous niveaux (licence et master)
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
La formation en licence et master de BCMS exige d’amener le public à une très bonne connaissance des littératures et
civilisations slaves du Sud. L’enseignant devra prendre en charge des étudiants aux niveaux et connaissances divers, qu’ils
aient été formés entièrement en France ou dans d'autres pays, dont ceux de l’ex-Yougoslavie. Il introduira aux grandes
problématiques de la culture slave du Sud dans le cadre des méthodes rhétoriques exigées par l’Université française, et en se
montrant capable de les resituer dans leur contexte balkanique et centre-européen. Direction des recherches en master et en
doctorat.
Implication forte dans les tâches administratives : le professeur dirige et encadre la section BCMS de l'UFR d'études slaves, et
est responsable des mentions licence LLCER de BCMS et master BCMS. Il devra étoffer, au sein de l'UMR Eur'ORBEM, la
recherche du pôle BCMS, représenté actuellement par un seul enseignant-chercheur.
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :
Cultures et sociétés d’Europe orientale, balkanique et médiane — Eur’ORBEM
Personne à contacter pour plus d'informations :
THOMAS Paul-Louis (professeur), paul-louis.thomas@paris-sorbonne.fr
Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT)
Cultures et sociétés d’Europe orientale, balkanique et médiane
UMR Eur’ORBEM (8224)

N°

8224

Nombre de
Nombre
chercheurs d'enseignants
(le cas échéant) chercheurs
2

32

