
 

 

 
CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2017 

 
 
 
 

Identification du poste 

 
N° de poste : 4355 / 2471 
 
Discipline : Allemand 
 
Profil : Dialectologie alsacienne et mosellane 
 
Composante de rattachement : Faculté des langues et des cultures étrangères 
 
Localisation : Campus Esplanade - Patio, bâtiment IV, 1

er
 étage 

 
 

Filières de formation concernées 

 
Toutes les filières de licence et de master qui proposent 
- des enseignements optionnels (options libres et/ou encadrées) 
- un enseignement de langue de type « non spécialiste » 
 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 
Professeur d’allemand, titulaire de l’épreuve « alsacien » du CAPES d’allemand. 
 
Compétences linguistiques requises 
La personne recrutée aura, nécessairement 
1. une compétence active et courante d’un parler dialectal en usage en Alsace et/ou en Moselle 
(alémanique, francique rhénan ou francique rhénan méridional) et comprendra l’ensemble des parlers 
dialectaux alémaniques, franciques rhénan ou rhénan méridional en usage aujourd’hui ; elle sera en 
mesure de lire couramment l’ensemble des textes contemporains (depuis la fin du XIX

e
 siècle au 

moins) rédigés dans ces parlers ; 
2. une compétence active (à l’oral comme à l’écrit) en allemand standard, à un niveau universitaire. 
 
Compétences disciplinaires requises 
De manière générale, elle aura une bonne connaissance des questions de dialectologie contrastive 
(parlers dialectaux alsaciens et mosellans/allemand standard) et des contacts de langues (théorie et 
empirie). Elle aura une excellente connaissance de la situation sociolinguistique de l’Alsace et de la 
Moselle, pour la période contemporaine au moins (depuis le début du XIX

e
 siècle), ainsi qu’une bonne 

connaissance de la vie culturelle et littéraire en Alsace pour l’époque contemporaine (depuis le début 
du XIX

e
 siècle au moins). 

 

Tâches pédagogiques 
La personne recrutée est susceptible d’assurer des enseignements dans les domaines suivants : 

- description de parlers dialectaux et/ou de l’espace dialectal alsacien et mosellan (syntaxe, 
morphologie, … ; variations dans l’espace) 

- dialectologie contrastive (parlers dialectaux alsaciens et mosellans/allemand standard) 
- introduction à la description de la situation sociolinguistique de l’Alsace (focus : XX

e
 et XXI

e
 

siècles) 
- langue et culture régionales (XX

e
 et XXI

e
 siècles) en Alsace 

- pratique du dialecte alsacien (enseignement d’approfondissement pour dialectophones) (1
er

 et 
2

e
 niveaux) 

- introduction aux aires linguistiques germaniques 
- contacts de langues et de cultures dans l’espace européen (monde roman/monde 

germanique). 
- politiques linguistiques (aspects théoriques et empiriques, études de cas) 

  



 

 

 

Le suivi et la mise en forme de l’enseignement d’initiation de l’alsacien pour les niveaux 1, 2 et 3 
feront également partie du travail, le niveau initiation 1 devant être offert aux étudiants dès la rentrée 
2017/2018. 
 
La personne recrutée sera associée à toutes les missions et tâches que le département de 
dialectologie alsacienne et mosellane remplit au sein de la Faculté des Langues en particulier et de 
l’Université en général et devra y prendre sa part en tant qu’enseignant. 
 
Si elle le souhaite, toutes facilités lui seront données pour participer à la recherche et aux chantiers 
labellisés en cours (EA 1339 LiLPa – ER GEPE et ANR FLARS, ANR Restaure, par exemple), 
notamment lorsqu’ils permettent d’alimenter l’enseignement. 
 
 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

 
Contact : Pascale Erhart - Directrice du Département de dialectologie alsacienne et mosellane - 
pascale.erhart@unistra.fr  
 
 

Transmission des candidatures 

 
Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces suivantes : 
 La déclaration de candidature (téléchargeable sur le site internet de l’université de Strasbourg) ; 
 Un curriculum vitae détaillé ; 
 Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du 

second degré ; 
 Une copie du dernier arrêté d’affectation ; 
 Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position 

administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de 
congé sans traitement…) ; 

 Une lettre de motivation ; 
 Deux enveloppes timbrées (tarif normal, moins de 20g) à l’adresse du candidat. 
 
Le dossier de candidature doit être adressé par voie postale au plus tard le 28 octobre 2016, le 
cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : 

Université de Strasbourg – DRH – Bureau recrutement des enseignants 
4 rue Blaise Pascal - CS 90032 – 67081 Strasbourg cedex 

mailto:pascale.erhart@unistra.fr

