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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le poste sur lequel 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

Ancrée dans son territoire, l’Université
Grenoble Alpes porte l’IDEX et réunit
l’ensemble des forces de l’enseignement
supérieur public du site Grenoble Alpes

60 000 étudiants
6 700 personnels
30 écoles
80 laboratoires de recherche
www.univ-grenoble-alpes.fr

Profil court : Langue et culture
russes
Job profile : Russian language and
culture
Section CNU : 13
Article de recrutement : art. 26-1
Date de prise de poste :
01/09/2021
Localisation : Grenoble

Mots-clés :

Euraxess research field :

1. Slavistique

1. Russian studies

Contacts
Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :
 Composante/UFR Langues Etrangères : Mme Véronique JUDE, directrice de l’UFR
par mail : veronique.jude@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.76.82.43.53

 Laboratoire ILCEA4 : Mme Susanne BERTHIER
par mail : susanne.berthier@univ-grenoble-alpes.fr

Descriptif Enseignement :

Teaching profile (version anglaise obligatoire) :

 La personne recrutée sera amenée à assurer les cours de  The recruited candidate will be required to give language
langue (langue de spécialité, traduction, linguistique),
mais aussi de culture russe contemporaine à visée
professionnelle
(communication
interculturelle,
médiation culturelle, négociation interculturelle) et de
recherche (arts russes, théâtre).

courses (language for specific purposes, translation,
linguistics), but also courses in contemporary Russian
culture with a professional aim (intercultural
communication, cultural mediation, intercultural
negotiation) or a research aim (Russian arts, theatre).

 Elle enseignera à tous les niveaux, Licence et Master, et  He/she will teach at every level, Bachelor's and Master's
dans toutes les filières (LEA et LLCER).

degrees, and in all branches (LEA and LLCER).

 Il est attendu de la personne recrutée qu’elle poursuive  The candidate is expected to continue and renew existing
et renouvelle les initiatives et innovations pédagogiques
existantes en matière d'engagement des étudiants dans
le monde de la culture, à l'échelle locale (Grenoble) et
internationale.

pedagogical initiatives and innovations in the field of
student engagement in the world of culture, both locally
(Grenoble) and internationally.

Descriptif Recherche :

Research profile (version anglaise obligatoire) :

 Les

 The research subjects of the recruited colleague must fall

objets d’études de la personne recrutée devront
s’inscrire dans le périmètre des études russes. Ils
porteront de préférence sur la culture russe
contemporaine et pourront relever des arts du spectacle
et/ou visuels, de la littérature, ou encore de la civilisation
russe.
 La personne recrutée s’investira dans les projets de
recherche sur la culture russe au sein du Centre d’études
slaves contemporaines et participera aux activités de
recherche dans le cadre des thèmes transversaux de
l’ILCEA4 « Création culturelle et territoire(s) » et/ou «
Politique, Discours, Innovation » (culture et innovation).
Elle renforcera les collaborations avec la Maison de
l’innovation et de la création à l’UGA, ainsi qu’avec les
acteurs du monde de la culture à Grenoble et à
l’international.

within the scope of Russian studies. They will ideally focus
on contemporary Russian culture and may relate to
performing and/or visual arts, literature, or Russian
civilisation.
 The recruited candidate will be involved in research
projects on Russian culture within the Centre for
Contemporary Slavonic Studies and will contribute to
research activities as part of the ILCEA4 cross-cutting
themes “Cultural Creation and Territory(ies)”, and/or
“Politics, Discourse, Innovation” (culture and innovation).
He (she) will strengthen collaborations with the House of
Innovation and Creation at the UGA, as well as with actors
from cultural sectors in Grenoble and on an international
scale.

Activités administratives :

Informations à destination des candidats :

 La personne recrutée s’engagera activement dans la mise  L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences
en place du double-diplôme (niveau Master) avec la
Russie. En outre, elle partagera avec les autres collègues
les responsabilités administratives au sein de la soussection de russe.

et fait travailler tous les talents. Elle encourage les
candidats en situation de handicap à accéder aux emplois
d’enseignants-chercheurs.



Administrative activities :

Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au
lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 84431 du 6 juin 1984).

 The recruited candidate will be actively involved in the
implementation of the joint Master's degree with Russia.
In addition, he or she will share with other colleagues
administrative responsibilities within the Russian
language section.

Pourquoi travailler à l’UGA ?

Avantages sociaux
•Aide périscolaire
•Chèques vacances,
Restauration, Aide au
transport, CESU
•CAESUG

Concilier vie personnelle et
professionnelle
Etablissement engagé (QVT
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

Campus dynamique

•Mobilité
• Accompagnement
personnalisé des parcours
professionnels :
formation, dynamisation
de carrière

•Installations sportives
•Activités culturelles et
artistiques
•Cadre de travail
exceptionnel
•Accessibilité facilitée

Comment candidater ?
Candidature GALAXIE
https://www.galaxie.enseigne
mentsuprecherche.gouv.fr/ensup/candi
dats.html

Avant le
30/03/2021 à
16h00 (heure de
Paris)

Comités de
sélection : entre le
16 avril et le 25 mai
2021

Contact : dgdrhrecrutementec@univ-grenoblealpes.fr

