Appel à candidature
er

er

A partir du 1 octobre 2017 ou à partir du 1 mars 2018, un

Poste de professeur invité
Panthéon-Sorbonne « Pensées françaises contemporaines »
est à pourvoir pour une durée de six ou douze mois à l’Université européenne Viadrina (Francfort surl’Oder). Les universités Panthéon-Sorbonne (Paris-1) et Viadrina (Francfort sur l’Oder) se caractérisent,
par des structures disciplinaires similaires, et se spécifient, dans les pays académiques français et
allemand, par la coexistence et la collaboration entre sciences humaines, droit-science politique et
économie-gestion. Cette similitude des structures rend possible et souhaitable le dialogue entre les
établissements, comme cela a été souligné lors de la signature de l’accord du partenariat stratégique en
2012, sur les approches historiques, politiques, juridiques et économiques des sociétés humaines. Le
principe de la chaire est aussi de prêter attention et de travailler le décalage entre les approches
théoriques allemandes et françaises qui ont pour origine des cadres sociaux distincts, des cultures de
savoir divergentes de même que des structures universitaires différentes.
Comme l’indique le titre de la chaire « pensées françaises contemporaines », nous entendons
tenir compte de la diversité de l’histoire intellectuelle française. A cet égard, le pluriel renvoie, d’une part, à
la multiplicité irréductible des disciplines et des objets étudiés et issus de la vie socioculturelle, et d’autre
part, aux nombreuses imbrications et discontinuités des deux côtés du Rhin ainsi qu’à l’intérêt que
l’Allemagne a développé pour la French Theory rejetée en France. La chaire est consacrée à l’analyse, la
reconstruction, mais aussi à la critique de ces « pensées françaises contemporaines ». L’étude des
influences, des transformations, des croisements et des traductions des positions épistémologiques
singulières pour l’ensemble des disciplines des deux universités y jouera un rôle central. A cet égard, les
positionnements épistémologiques et théoriques, relevant de la philosophie, l’anthropologie et l’histoire
françaises, de la théorie du droit ou des débats de la science politique et de l’économie ont une portée
considérable, d’autant plus que celles-ci renouent avec l’histoire intellectuelle allemande.
Citons pour exemple la science économique, où il sera question des manières dont le modèle républicain
se lie à une vision économique qui assigne un rôle majeur à l’État dans la régulation des flux marchands
et la gestion des conflits socio-économiques. Dans le domaine du droit, l’accent sera mis sur la
démocratie en tant qu’argument clef pour la construction juridique de l’Europe. Les débats allemands
autour de la validité des droits fondamentaux et la réalisation du principe de subsidiarité peuvent y servir
de contraste.
Le but de la chaire consiste en somme à faire ressortir les particularités des approches françaises (devant
un public d’étudiants allemands et internationaux à l’Université Viadrina), prêtant une attention particulière
à sa diffusion. L’axe principal de recherche s’inscrit dans l’histoire du savoir, contribuant ainsi à donner
raison à la mission fondatrice de l’Université Viadrina en tant qu’université expérimentale à vocation
européenne.

CONDITIONS

Le/la candidat(e) devra :


s’inscrire dans la démarche interdisciplinaire singulière de la Viadrina dans l’enseignement aussi
bien que dans ses recherches,



assumer la charge d’enseignement composée de 6 heures par semaines pour chaque semestre
a) 4 heures par semaine composée de 2 cours à proposer. Le/la candidat(e) proposera deux
cours par semestre à partir de ses questions de recherche, qui s’inscriront dans l’offre de
formation des masters de l’Université.
b) 2 heures par semaine consacrées à un séminaire de recherche et doctoral en collaboration
avec une chaire d’une les trois facultés de la Viadrina,



prononcer une conférence « grand public » présentant son approche problématisée des
« pensées françaises contemporaines » à partir de ses travaux de recherche,



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



intégrer son enseignement autant que possible dans les cursus des facultés.

Le poste de professeur invité mis en place par la Viadrina est à pourvoir pour une durée de six ou douze
er

er

mois (1 octobre 2017-31 février 2018 et/ou 1 mars 2018-30 juillet 2018) avant d’être rouvert de façon
continue et régulière. Il s’adresse à des professeurs et des maîtres de conférences de l’Université
Panthéon-Sorbonne. Il est possible de postuler dès maintenant pour une candidature ultérieure. Le comité
de sélection prend en compte des candidats de départements différents. Le critère décisif ne consiste non
pas dans l’appartenance à une faculté donnée, mais dans la correspondance avec les axes de recherche
de la chaire.
Pour la durée du séjour, le/la professeur invité(e) continuera à recevoir sa rémunération française suivant
le principe de la délégation. A Francfort/Oder, le/la professeur recevra une indemnité compensatoire de
1.300 euros par mois et aura un assistant. Il/elle disposera d’un budget de 3.000 euros pour organiser une
journée d’étude internationale.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme. Anne GRÄFE jusqu’au fin du
janvier 2017 (pantheon-sorbonne@europa-uni.de).

Date limite de candidature : 31 janvier 2017

Stiftung Europa Universität Viadrina (Oder)
Anne Gräfe
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)

