
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 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°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4476

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 13-Langues et littératures slaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue, littérature et civilisation russes

Job profile : The Department of Slavonic Studies at the University of Strasbourg seeks to hire an
Associate Professor with a large teaching profile. This includes the ability to teach
grammar, literary translation and possibly literature and/or history.

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier
*

* - *

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : langue et culture russes ; slavistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Langues
Faculte des Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1340 (199213420B) - Groupe d'études orientales, slaves et néo-helléniques

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 22 février 2018 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 29 mars 2018 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : jeudi 29 mars 2018, 23h59 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4476 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 13  

Profil : Langue, littérature et civilisation russes 

Article de référence : 26-I-I 

Composante de rattachement : Faculté des Langues 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

Profil enseignement 

 

Le collègue recruté ou la collègue recrutée devra avoir des compétences polyvalentes, indispensables à son 

insertion dans un département à l’effectif enseignant limité. Il ou elle devra donc être capable d’enseigner la 

grammaire, la version, notamment littéraire ainsi que certains cours de littérature et/ou de civilisation. La personne 

devra maîtriser parfaitement les deux langues.  

Le MCF sera amené à enseigner dans les formations suivantes : licence Langues, littératures, civilisations 

étrangères et régionales (LLCER) parcours Etudes slaves et Langues et interculturalité, Licence LEA, Master LLCER, 

LANSAD (langues pour spécialistes d’autres disciplines). 

 

Langues d’enseignement : français et russe 

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée rejoindra le Groupe d’études orientales, slaves et néo-helléniques (GEO, EA 1340), qui 

rassemble des spécialistes de plusieurs aires culturelles de l’Europe orientale à l’Asie en passant par le Moyen 

Orient, et mène des projets de recherches pluridisciplinaires mêlant l’histoire, la littérature, la sociologie, 

l’anthropologie et la linguistique. Pour cette raison, le profil scientifique attendu peut être large. Pourront ainsi 

intéresser un(e) linguiste et/ou un(e) littéraire, ou, potentiellement, un(e) spécialiste dans le domaine de l’art, de la 

sociologie de la culture ou de l’histoire culturelle. Dans tous les cas de figure, une forte implication dans la 

recherche sera considérée comme un plus, notamment au niveau international.  

 

Laboratoire de rattachement : Groupe d’Etudes orientales, slaves et néo-helléniques (GEO) - EA 1340 

 



Autres activités 

 

La personne recrutée devra s’investir du point de vue administratif, notamment dans la gestion collective du pôle 

LANSAD de la Faculté des Langues. 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Etudes slaves 

Lieu d’exercice : Patio, Campus central de l’Esplanade, 22 rue René Descartes 67000 Strasbourg 

Nom du directeur de département : Rodolphe Baudin 

Numéro de téléphone : 03 68 85 67 48 

Email : rodolphebaudin@unistra.fr / rodolphebaudin@aol.com  

URL du département : http://www.unistra.fr/index.php?id=325#c105452  

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : Patio, Campus central de l’Esplanade, 22 rue René Descartes 67000 Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Irini Tsamadou-Jacoberger 

Numéro de téléphone : 03 68 85 63 39 

Email : jacoberg@unistra.fr  

URL du laboratoire : http://geo.unistra.fr/index.php?id=3517  

 

 Autres 

 

Compétences particulières requises : Solide maîtrise du russe écrit et oral ; capacité à enseigner des matières 

variées à des publics variés (Langues, littératures, civilisations étrangères (LLCE), Langues et interculturalité : 

ensembles européens (LIE), Langues étrangères appliquées (LEA)) 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : slavistique, russe, langue russe, littérature russe, civilisation 

russe 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Rodolphe Baudin    

2. Recherche : Rodolphe Baudin / Irini Jacoberger 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

The Department of Slavonic Studies at the University of Strasbourg seeks to hire an Associate Professor with a large 

teaching profile. This includes the ability to teach grammar, literary translation and possibly literature and/or 

history. A native or near native knowledge of both Russian and French is mandatory.    

 

Research fields : 

The Associate Professor will conduct his research work within the GEO Equipe d’accueil, a research team with a 

strong focus on Slavic, Mid-Eastern and Eastern studies, as well as intercultural studies. The research fields of the 

candidates are open. Will be considered applications from candidates with profiles in linguistics or literature, 

possibly the arts, sociology of culture or cultural studies. A strong commitment in research is required; 

international publications would be a plus. 

 

mailto:rodolphebaudin@unistra.fr
mailto:rodolphebaudin@aol.com
http://www.unistra.fr/index.php?id=325#c105452
mailto:jacoberg@unistra.fr
http://geo.unistra.fr/index.php?id=3517


 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au jeudi 29 mars 2018 à 23h59.  

 

Le candidat ou la candidate : 

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

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

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires d evant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire 

le guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du 

dossier. 
 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

