
 
Appel à candidatures 

 
A partir du 1er octobre 2022 et/ou à partir du 1er mars 2023, un 

 
Poste de professeur(e) invité(e)  

Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
Chaire « Pensées françaises contemporaines » 

en sciences humaines et sociales 
 

 
est à pourvoir pour une durée de cinq ou dix mois à l’Université européenne Viadrina de Francfort-
sur-l’Oder près de Berlin. Les universités Paris 1 et Viadrina se caractérisent par des structures 

disciplinaires similaires dans les sphères académiques française et allemande, en permettant plus 

spécifiquement la coexistence et la collaboration entre sciences humaines et sociales, droit/science 

politique et économie/gestion, mais aussi avec les humanités numériques. Cette similitude des structures 

rend ainsi possible et souhaitable le dialogue entre les établissements, comme souligné dans l’accord de 

Partenariat stratégique de 2012 (renouvelé en 2017 et 2020), sur les approches historiques, politiques, 
juridiques et économiques des sociétés humaines, mais aussi les questions numériques en lien avec ces 

sociétés. Le principe de la Chaire consiste à prêter attention et à travailler le décalage entre les approches 

théoriques allemandes et françaises qui ont pour origine des cadres sociaux distincts, des cultures de savoir 

et des structures universitaires différentes.  
 Comme l’indique le titre de la Chaire « Pensées françaises contemporaines », nous entendons 
tenir compte de la diversité des débats disciplinaires français afin de les présenter en Allemagne. A 

cet égard, le pluriel renvoie, d’une part, à la multiplicité irréductible des disciplines et des objets étudiés et 

issus de la vie socio-culturelle, et d’autre part, aux nombreuses imbrications et discontinuités des deux côtés 
du Rhin. La Chaire est ainsi 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 débats académiques français et/ou allemands, voire issus des universités partenaires, 

y jouera un rôle central. A cet égard, la mise en valeur des différences, mais aussi des similitudes dans les 

positionnements épistémologiques et théoriques en sciences humaines et sociales, qu´il s´agisse 

d´économie, d´histoire, de science politique, de philosophie, d’anthropologie, de droit ou de sociologie, 

permet d´enrichir la réflexion menée avec les étudiants et les collègues sur ces aspects en Europe. Par 

ailleurs, le programme entend intégrer, en relation avec les Etudes numériques, les réflexions menées sur 
le rôle des nouvelles technologies dans l´évolution et aussi l´enseignement durable des sciences humaines 

et sociales, notamment en périodes de crise. 

Ainsi, en Sciences économiques, il y a eu historiquement des écoles de pensées contrastées : si la 

pensée libérale est née en France alors que l’Allemagne lui est demeurée longtemps rétive (telle qu’en 

témoigne l’école historique allemande), le XXème siècle a, lui, été marqué par des conceptions différentes 

de l’intervention publique, notamment dans l’après-guerre, avec l’empreinte ordo-libérale en République 

Fédérale et l’importance du keynésianisme et du planisme en France. Dans le contexte contemporain de 



 
convergences des approches théoriques dominantes à l’échelle internationale, on pourrait explorer ce qui 

demeure de ces différences, tels qu’en témoignent les débats franco-allemands sur l’architecture 

institutionnelle de la zone euro. De même, en Droit, les approches nationales de l’intégration européenne 

demeurent contrastées en raison, notamment, de l’importance conférée par la Cour de Karlsruhe à la 

protection des droits fondamentaux, ainsi qu’aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.  

Le but de la Chaire consiste en somme à analyser les approches et cadres théoriques communs, 

et à identifier les particularités des approches françaises (devant un public étudiant allemand et international 

à l’Université Viadrina) en prêtant une attention particulière à leur diffusion et à leurs éventuelles 
réinterprétations à l´étranger. Cette approche comparatiste s´inscrit pleinement dans la mission fondatrice 

de l’Europa-Universität Viadrina, en tant qu’université expérimentale à vocation européenne. 

 
CONDITIONS 
Le candidat ou la candidate devra : 

• s’inscrire dans la démarche interdisciplinaire singulière de la Viadrina dans ses activités 
d’enseignement aussi bien que de recherche ; 

• assumer la charge d’enseignement composée de 6 heures par semaines pour chaque semestre : 

a) 4 heures par semaine sous forme de deux cours. 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 des trois facultés de la Viadrina et/ou de la European New School for 

Digital Studies (ENS) ; 

• 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 cinq ou 
dix mois (1er octobre 2022 – 28 février 2023 et/ou 1er mars 2023 au 31 juillet 2023). Il s’adresse à des 

professeurs et des maîtres de conférences de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est possible de 

postuler dès maintenant pour une candidature ultérieure. Le comité de sélection prend en compte des 
candidats et candidates de départements différents. Le critère décisif ne consiste non pas dans 

l’appartenance à une faculté donnée, mais dans la correspondance avec les axes d´enseignement et de 

recherche de la Chaire.  

Pour la durée du séjour, le/la professeur(e) invité(e) continuera à recevoir sa rémunération française 

suivant le principe de la délégation. A Francfort s/Oder, il/elle recevra une indemnité compensatoire de 1300 

euros par mois et aura un assistant. Il/elle disposera d’un budget de 3000 euros pour organiser une journée 



 
d’étude internationale et sera aussi accueilli(e) par le Centre Marc Bloch Berlin en tant que chercheur/se 

associé(e).   

Dans le cadre de son concept d'égalité des chances, la Fondation Université européenne Viadrina s'est fixé 

comme objectif stratégique d'augmenter sensiblement la proportion de femmes dans la recherche et 

l'enseignement et participe aux normes d'égalité des chances de la DFG. Elle invite donc expressément les 

chercheuses à poser leur candidature. Les candidates peuvent contacter la responsable à l'égalité des 

chances (www.europa-uni.de/gleichstellung). L'université aide ses membres à concilier vie professionnelle 

et vie familiale. Elle offre des conditions d'étude et de travail favorables aux familles (www.europa-
uni.de/familie). 

 

Les personnes handicapées seront prioritaires à qualifications et à capacités égales. Il est conseillé de 

mentionner tout handicap dans la candidature. 

 

Pour tout renseignement complémentaire et pour les candidatures, vous pouvez contacter les coordinateurs 

du programme Elsa Tulmets (pantheon-sorbonne@europa-uni.de) et Arnaud Lechevalier 
(arnaud.lechevalier@univ-paris1.fr). 

 
Documents de candidature : un CV académique et un projet de recherche et d´enseignement (3 pages 

maximum) en rapport avec les axes de recherche de la Chaire. 

 
Date limite de candidature : 15 septembre 2021 (23h59 UTC). 
 
Les candidatures doivent être envoyées sous forme électronique ou papier à : 
Timm Beichelt : beichelt@europa-uni.de  
Arnaud Lechevalier : arnaud.lechevalier@univ.paris1.fr  
Elsa Tulmets : pantheon-sorbonne@europa-uni.de 
 

Prof. Dr. Timm Beichelt 
MES-Studiengang 

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