
Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation :  
UFR Langues et Communication 

 

 

 

Désignation de l’emploi : 

 

Nature l’emploi : Maître de conférences  

Nature et numéro de l’emploi : 0385  

Section(s) CNU : 12-Etudes germaniques, néerlandaises et scandinaves 

 

Composante d’affectation (localisation) : UFR Langues et Communication 

 

Laboratoire d’accueil : TIL (EA 4182) 

 

Date de nomination demandée : 01/09/2023 

Vacance du poste : susceptible d’être vacant 

Profil de publication : Littérature contemporaine des pays germanophones  

 

Profil en Anglais / « Job Profil » : The recruited colleague must be a specialist of contemporary 

literature in German-speaking countries (20th and 21st centuries). S/Hhe will teach 

undergraduate, graduate and competitive exam (concours) literary courses, offering also an 

overview of literature and methodology of literature. S/He will develop an innovative 

pedagogy, in particular focused on intermediality. S/He will be involved in research activities 

and initiatives, especially within the framework of the cooperation with the Johannes-

Gutenberg-University Mainz and of the European university collaboration FORTHEM. 

 

 

Enseignement : 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 

La personne recrutée interviendra essentiellement dans la filière LLCER allemand, aux niveaux 

L et M (notamment master MEEF et concours). Elle devra donc connaître au mieux ces cursus, 

leurs enjeux, leurs publics et les attendus en matière d’enseignement de l’allemand dans 

chacun d’entre eux. Elle pourra également être amenée à dispenser d’autres enseignements 

pour non-spécialistes. 

 

L’enseignant.e chercheur.se recruté.e devra donc être en mesure d’assurer des 

enseignements en littérature des pays germanophones : cours principalement axés sur la 

littérature des XXe et XXIe siècles, mais offrant aussi un panorama de l’histoire de la 

littérature germanophone en lien avec l’histoire des arts et permettant de travailler la 

méthodologie de la littérature. Il/Elle devra également être en mesure d’assurer des cours de 

traduction. 

 

Il/Elle devra montrer un intérêt pour les pédagogies innovantes, notamment dans la manière 

d’appréhender l’enseignement de la littérature en licence et tout particulièrement en première 

année. Il serait souhaitable qu’il/elle soit en mesure de développer une approche intermédiale 

dans le cadre de ses enseignements. Des compétences dans le domaine des outils multimédia 

sont indispensables. 

 

L’intervention dans les cursus bi- voire trinationaux avec l’Université de Mayence aux niveaux 



L et M nécessite par ailleurs une bonne connaissance du domaine franco-allemand. La 

participation de l’Université de Bourgogne à l’alliance FORTHEM, retenue comme Université 

Européenne, rend cette ouverture internationale d’autant plus nécessaire. 

 

Comme les autres membres de l’équipe, la personne recrutée sera amenée à assurer des 

responsabilités administratives et pédagogiques (responsabilité d’année et/ou de diplôme 

notamment) et devra s’impliquer dans la vie du département d’allemand. 

 

Contact enseignement : Nathalie Le Bouëdec, directrice du département d’allemand, 

nathalie.le-bouedec@u-bourgogne.fr 

 

 

Recherche : 

 

Laboratoire(s) d'accueil : Centre Interlangues TIL (Texte, Image, Langage – EA 4182) 

http://til.u-bourgogne.fr/ 

 

Les recherches du Centre Interlangues TIL s’organisent à travers quatre équipes clairement 

identifiées : 

▪ Individu et Nation 

▪ Image et Critique 

▪ Modèles et Discours 

▪ L’Intime 

 

Le/la MCF recruté.e devra être très actif.ve sur le plan de la recherche et contribuer au 

rayonnement du Centre Interlangues « Texte, Image, Langage » (TIL, EA 4182), 

équipe qui fédère les enseignants-chercheurs spécialistes des différentes langues présentes 

à l’Université de Bourgogne (notamment anglais, allemand, espagnol et italien). Il/Elle 

devra montrer comment sa recherche pourra s’articuler spécifiquement avec les 

axes de recherche de l’équipe « Intime » ou de l’équipe « Image & critique » dans 

le domaine de la littérature contemporaine. 

 

Il/Elle s’efforcera d’entretenir/d’établir des liens avec les collègues de l’Université Johannes 

Gutenberg à Mayence dans le cadre des programmes franco-allemands de licence et de 

master et avec ceux des autres instituts ou établissements partenaires de l’UFR Langues et 

Communication dans le cadre notamment de l’alliance FORTHEM. 

 

Il/Elle s’attachera également à promouvoir l’implication des germanistes dans les publications 

du Centre Interlangues, notamment la revue électronique Textes & contextes (https://preo.u-

bourgogne.fr/textesetcontextes/) ou encore la revue internationale Interfaces (http://preo.u-

bourgogne.fr/interfaces/). 

 

Contact recherche : Laurent Gautier, Directeur, laurent.gautier@u-bourgogne.fr 
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MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 

 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.  

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif 

GALAXIE :  

 

du jeudi 23 février 2023 (10h*) au jeudi 30 mars 2023 (16h*) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux 

modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours 

des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors. 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2023 à l’université de Bourgogne, 

à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du dossier sont 

consultables sur le site de l’université de Bourgogne.  

*Heure de Paris 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.u-bourgogne.fr/universite/lub-recrute/recrutement-enseignants

