Campagne d’emplois enseignants 2017

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur

Composante : UFR d’études slaves
Localisation : Centre universitaire Malesherbes, 108, Boulevard Malesherbes 75017 Paris
Etat du poste : Susceptible d’être vacant

Date de la vacance : 01/09/2017
Motif de la vacance : retraite

Identification du poste :
Nature actuelle : PR N° actuel : 902
Discipline CNU actuelle : section 13

Nature demandée : PR
Discipline CNU demandée : section 13, langues et
littératures slaves : Littérature russe

Profil pour publication : Professeur Littérature russe XVIIIe-XIXe siècles.
La personne recrutée devra avoir des compétences étendues concernant aussi bien les grands auteurs des
deux siècles concernés que l’histoire des idées. Elle devra être au fait des évolutions récentes de la
recherche et des approches transdisciplinaires afin de répondre aux besoins d’encadrement doctoral et au
développement des programmes de recherches initiés dans le cadre de l’équipe Eur’orbem.
La personne recrutée sera, en outre, appelée à encadrer la formation du master de russe, spécifiquement
consacrée à la traduction littéraire.
Job Profile : Professor, Russian Literature and Cultural History 18th-19th centuries

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication

Filières de formation concernées :
LLCE Russe, Licence, Master et Doctorat. Agrégation.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
La personne recrutée est appelée à intervenir à tous les niveaux de la licence ainsi qu’en master littérature
et traduction littéraire. Elle devra assurer des cours d’agrégation de russe (préparation des épreuves écrites
et orales). Elle devra, en outre, prendre en charge un certain nombre de tâches administratives dans le
cadre de l’UFR d’études slaves et de son département de russe, comme dans l’équipe de recherche
Eur’orbem à laquelle elle sera rattachée.
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :
UMR Eur’ORBEM (8224) CNRS-Paris-Sorbonne
Personne à contacter pour plus d'informations (Nom, prénom, téléphone et adresse email) :
Depretto Catherine, catherine.depretto@paris-sorbonne.fr
Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT)

N°

Cultures et sociétés d’Europe orientale, balkanique et médiane
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8224

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

32

