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Profil de poste

  Intitulé Littératures et cultures allemandes contemporaines

Thématique de 
recherche

La personne recrutée s'intégrera dans l'équipe de l'axe 1 du laboratoire CECILLE (EA
4074) : « Poïétique et politique » (Contrat 20-24) et renforcera la recherche sur les
littératures contemporaines. Elle pourra ancrer ses recherches sur la littérature
allemande contemporaine dans une approche pluridisciplinaire, voire en études
culturelles, et maîtrisera plusieurs outils théoriques et épistémologiques. Une
implication de la personne recrutée dans le domaine des médias et des études
visuelles ou bien des études interculturelles permettrait d'y renforcer les
thématiques transversales retenues pour le contrat 2020-2024 (Espaces autres,
sociétés spectaculaires, partages sensibles) en créant des synergies avec des
enseignants-chercheurs au sein de l'unité, notamment avec les collègues de l'axe 3,
et d'autres laboratoires de l'université.

  Composante - Département FLCS - LEA

  Unité de recherche -ULR 4074 - CECILLE

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 12 MCF 0157

La personne recrutée sera chargée de cours de Cultures et Sociétés allemandes
(civilisation), ainsi que de cours de langue, en licence et en master, au sein du
département des Langues Étrangères Appliquées (LEA).

Filières de formation 
concernées

  Prises de 
responsabilités 
attendues

On attendra de la personne recrutée qu'elle initie des projets pluridisciplinaires au
niveau de l'établissement et sur les plans national et international, et qu'elle
s'investisse dans la recherche de financements. Elle participera au montage et à la
mise en oeuvre de projets collectifs, nationaux, européens et internationaux
(projets ANR, ERC) en résonance avec les problématiques et les focales des
différents « hubs » de l'I-SITE (notamment les Hub 2 « Innover au service d'une

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

L'encadrement des stages de fin d'année (suivi, rapport et soutenance) et des
mémoires de recherche pourra également faire partie de ses missions.
De même, la personne recrutée sera amenée à occuper des responsabilités
pédagogiques au sein du département.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

Il s'agira de présenter en allemand et de faire analyser par les étudiants, les cultures
et sociétés contemporaines dans leur environnement européen et mondial.
La personne recrutée devra également pouvoir intervenir dans les séminaires
transversaux et thématiques du tronc commun du master LEA.
Elle devra faire preuve de polyvalence, savoir s'adapter à l'équipe pédagogique en
place et aux profils des formations proposées, connaître les spécificités de
l'enseignement des langues de spécialité qu'elle pourra être amenée à enseigner.
On appréciera la connaissance des domaines pédagogiques spécifiques aux
formations de LEA.

Objectifs pédagogiques
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Recherche

Contacts :

planète en mutation » et Hub 4 « Cultures, sociétés, pratiques en mutation »).

Innovation pédagogique

La personne recrutée témoignera d'une sensibilité aux évolutions des pratiques pédagogiques de sa discipline en
particulier en lien avec les évolutions technologiques et fera preuve d'une réflexion sur sa pratique. Elle sera à
l'origine d'initiatives, notamment en exploitant les ressources mises en place par l'établissement (lieux dédiés et
moyens techniques/technologiques mis à disposition), en dialogue avec les services compétents, afin d'impulser
des pratiques innovantes.

 Mots clés

- CNU 12 Langues et littératures germaniques et scandinaves : Civilisations
- CNU 12 Langues et littératures germaniques et scandinaves : Études germaniques
- CNU 12 Langues et littératures germaniques et scandinaves : Littératures

Champs Euraxess

Lecturer

  Research Fields Euraxess
- Cultural studies / European studies
- Literature / European literature

German literature and culture

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Fiona McCANN, Directrice du CECILLE, ULR 4074

Téléphone

Site internet

Courriel fiona.mccann@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Gervais ESSAMA ZOH, Directeur du Département LEA

Téléphone 3 20 41 74 34

Site internet

Courriel gervais.essama-zoh@univ-lille.fr+ 33 (0)

Prénom - NOM - Fonction Thomas SERRIER, Coordinateur de discipline Allemand

Téléphone

Site internet

Courriel thomas.serrier@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/
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IMPORTANT :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible 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 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.
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Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 12 MCF 0157 

Intitulé : Littératures et cultures allemandes contemporaines 

Nature du concours : Article 26-I-1° 

Composante - Département : FLCS - LEA 

Unité de recherche : ULR 4074 - CECILLE 

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

x NON 

 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 

 

1. Présence d’un public 

 

x 

 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

 

 

 

 

 

 

3. La durée 

Durée de la préparation :  

Durée de la présentation : 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

 

 

 

 

 


