
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2021 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4729/1644 

Corps : Professeur 

Section CNU : 12 

Profil publication (Galaxie) : Littérature et histoire des idées des pays de langue allemande 

Profil enseignement succinct : Littérature et histoire des idées des pays de langue allemande 

Profil recherche succinct : Littérature et histoire des idées des pays de langue allemande 

Article de référence : recrutement au titre du 1° de l'article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des langues 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Mondes Germaniques et Nord-Européens – UR 1341 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : Études germaniques Licence (présentiel et à distance), Master MEEF, Master 

recherche (présentiel et à distance), préparation à l’agrégation.  

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : Il est attendu de la personne candidate recrutée sur ce poste 

qu’il/elle enseigne la littérature et l’histoire des idées des pays germanophones (XVIIIe siècle à nos jours), au niveau 

licence, master et concours (préparation au CAPES et à l’agrégation), y compris en enseignement à distance.  

L’enseignant.e sera également appelé.e à prendre en charge des tâches pédagogiques et administratives. Par 

ailleurs, il est attendu une implication forte dans la dynamisation et la promotion des études d’allemand. 

Langue(s) d’enseignement : allemand, français 

 

Profil recherche 

 

Rattachement à l’UR 1341 "Mondes germaniques et nord-européens". Les travaux scientifiques de la personne 

candidate devront s’insérer dans le projet quinquennal de l'unité. Ils devront témoigner d'un engagement fort dans 

la recherche et de perspectives innovantes. 

L’investissement devra aussi porter sur l’organisation et l’animation de la recherche au sein d’une unité intégrée dans 

EUCOR-Le Campus européen et la région Grand-Est. Une expérience dans le pilotage de projets de recherche 



internationaux et la mise en œuvre de partenariats régionaux, nationaux et internationaux est fortement souhaitée. 

Une expérience en termes de responsabilités éditoriales est attendue. 

 

Mots-clés recherche : Littérature et histoire des idées des pays de langue allemande depuis le XVIIIe siècle, en 

particulier XIXe-XXe siècles, interculturalité, pilotage de projets, animation de la recherche. 

 

Autres activités 

 

La volonté d'assumer les responsabilités aux différentes instances décisionnelles de la faculté, de l’unité de 

recherche et de l’Université.  

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Département d’études allemandes 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Gilles BUSCOT 

Numéro de téléphone : 03 68 85 67 24 / 06 25 88 50 07 

Courriel : buscot@unistra.fr  

URL du département : https://etudes-allemandes.unistra.fr/  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : UR Mondes germaniques et nord-européens 

Nom du directeur de laboratoire : Thomas MOHNIKE 

Numéro de téléphone : 0 3 68 85 65 81 

Courriel : tmohnike@unistra.fr  

URL du laboratoire : http://www.ea1341.unistra.fr/  

 

 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  

Etudes germaniques, Littératures, Histoire des idées  

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Gilles BUSCOT 

Numéro de téléphone : 03 68 85 67 24 / 06 25 88 50 07 

Courriel : buscot@unistra.fr  

 

2. Recherche : Thomas MOHNIKE 

Numéro de téléphone : 0 3 68 85 65 81 

Courriel : tmohnike@unistra.fr  

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 
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Job profile :  

"Literature and History of Ideas of the German-speaking countries since the 18th century". 

 

The candidate recruited for this position is expected to teach literature and the history of ideas in German-speaking 

countries (18th century to the present day), at the Bachelor's, Master's and other examination levels (preparation 

for the CAPES and the agrégation), including distance learning.  

The candidate will also be called upon to take on pedagogical and administrative tasks. In addition, a strong 

involvement in the dynamization and promotion of German studies is expected. 

Language(s) of instruction: German, French 

 

As a researcher, the candidate will be member of the laboratory UR 1341 Mondes germaniques et nord-européens. 

The candidate's scientific work should prove to be integrated in the overall directions of the laboratory’s research 

program. The candidate must demonstrate a strong commitment to research and innovative perspectives. 

The candidate should be willing and capable to enhance the organization and animation of research beyond the limit 

of the laboratory especially in the context of EUCOR-Eurocampus and the region Grand-Est. Experience in the 

management of international research projects and the implementation of regional, national and international 

partnerships is thus highly desirable. Experience in terms of editorial responsibilities is expected. 

 

Keywords: Literature and history of ideas of German-speaking countries since the 18th century, in particular 19th-

20th centuries, interculturality, project management, research leadership. 

 

Research fields :  

European literature 

Literature, German literature and History of Ideas since the 18th century, in particular 19th-20th centuries, 

interculturality, project management, research animation. 

 

 

*Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y 

déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 30/03/2021 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate: 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

1) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 


