Appel à candidature
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A partir du 1 octobre 2017, un

Poste de professeur(e) invité(e)
DAAD
est à pourvoir pour une durée de douze mois à l’Université européenne Viadrina (Francfort sur-l’Oder).
Les universités Panthéon-Sorbonne (Paris-1) et Viadrina (Francfort sur l’Oder) se caractérisent par la
coexistence et la collaboration entre sciences humaines, droit-science politique et économie-gestion.
Cette similitude des structures a rendu possible la mise en place d’un partenariat stratégique entre nos
deux établissements depuis 2012 ainsi que la création d’une chaire « pensées françaises
contemporaines » et un programme de conférences. La Viadrina a pour objectif d’intégrer le/la professeur
invité(e) dans le programme « Master d’Etudes européennes » – un M1/M2-cursus avec 400 étudiants qui
ont des options des spécialisations dans les domaines de la politique, de l’histoire, du droit et de
l’économie Européenne et de renforcer par là la collaboration entre nos établissements.
En conséquence, le poste de professeur invité(e) est ouvert à tous disciplines du « Master d’Etudes
européennes ». L’enseignement se déroule en allemand, en anglais, en français, et en polonais
(http://www.kuwi.europa-uni.de/de/studium/master/es/index.html). Le poste s’inscrit dans l’objectif plus
général du DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst, Office allemand d'échanges universitaires)
de renforcer l’échange des professeurs entre la France et l’Allemagne dans des programmes d’études
avec un accent mis sur les études françaises. En conséquence, le/la professeur invité(e) doit contribuer à
l’internationalisation de l’enseignement de la Viadrina.

CONDITIONS
Le/la candidat(e) devra :


s’inscrire dans la structure interdisciplinaire du programme « Master d’études Européennes »
dans ses enseignements aussi bien que dans ses recherches ;



assurer une charge d’enseignement composée de 6 heures par semaine pour chaque semestre
et présenter trois suggestions pour des séminaires correspondants dans sa candidature ;



posséder des connaissances approfondies de la langue allemande et/ou anglaise.



Il/elle doit activement contribuer à l’animation de l’échange entre les deux établissements.
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Le poste de DAAD-professeur invité est à pourvoir pour une durée de douze mois (1 octobre 2017 - 30
septembre 2018). Il s’adresse aux enseignants-chercheurs de l’Université Panthéon-Sorbonne. Les
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candidatures doivent être posées par 1 décembre 2016. Les candidats de toutes disciplines sont invités
à présenter leur dossier. Un comité de la sélection de la Viadrina retiendra un/e candidat/e dont le sera
transmis au DAAD à qui il appartiendra de prendre la décision finale sur l’opportunité d’une telle
candidature.
Pour la durée du séjour, le/la professeur invité(e) continuera à recevoir sa rémunération française et son
statut administratif sera celui d’une délégation. Le DAAD verse au candidat/e retenu une indemnité
mensuelle de résidence compensatoire de 1.300 euros.
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Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme. Anne GRÄFE jusqu’au 1
décembre 2016 (pantheon-sorbonne@europa-uni.de).

Stiftung Europa Universität Viadrina (Oder)
Anne Gräfe
Postfach 1786
D-15207 Frankfurt (Oder)

