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Sciences Po Bordeaux recrute un.e Professeur.e du second degré d’allemand
(agrégé.e ou certifié.e) - Poste à pourvoir au 1er septembre 2022
Activités pédagogiques :
•

Enseignement : Conférences de méthode en premier cycle et dans tous les parcours de master
(c.f. site sciencespobordeaux.fr)
Les conférences de méthode, limitées à une vingtaine d’étudiants, sont la « cellule de base »
des enseignements dispensés à Sciences Po Bordeaux. Ces conférences permettent aux
étudiants de maîtriser des savoir-faire spécifiques tant à l’écrit qu’à l’oral.

Il s’agit de travaux d'analyse et de réflexion (oral et écrit) sur des thématiques
transversales en lien avec le monde germanique : société, politique, culture, histoire,
économie, monde de l'entreprise…
 Présentations orales problématisées, revues de presse, jeux de rôle, débats,
synthèses, compréhension analytique, dissertation, traductologie
 En 2èmecycle (5ème année), le contenu des Conférences de Méthode s'adapte au profil
des parcours de master (langue professionnelle, CV, lettres de motivation, simulations
d'entretiens et de situations professionnelles, médiation inter-culturelle...)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veille informationnelle : suivi de l'actualité des pays de langue allemande
Mise en ligne de documents, cours, exercices sur environnement numérique sécurisé
(Moodle)
Création et Innovation pédagogique (format de cours, supports, évaluations...)
Cours en présentiel, hybrides en synchrone et asynchrone via Zoom
Elaboration des sujets des différentes sessions d'examens, de concours, participation
à divers jurys, corrections des travaux en contrôle continu et des examens,
Suivi et évaluation de mémoires de 3ème année
Possibles tutorats de stages (toutes années) et correction des rapports de stages en
5ème année
Entretiens individuels à mi-année avec les étudiants entrants pour élaborer un bilan
de progression et remédier aux éventuelles difficultés
Participation aux réunions de coordination, aux délibérations de jury, au conseil des
études, etc.
Relations en interne (Direction des Études, scolarité, etc.) et en externe
(professionnels du monde de l'entreprise et universités partenaires).

L’enseignant.e se verra confier des conférences de méthodes d’Allemand au-delà de son
service statutaire (pour un total de 8 conférences de méthodes – d’1h30 hebdomadaires –
sur deux semestres + 1 conférence sur un semestre) ; il.elle sera également amené.e à
constituer une équipe pédagogique de vacataires en allemand et à harmoniser leur travail
ainsi que leurs évaluations.
L’enseignant.e sera chargé.e également de la responsabilité de la filière intégrée francoallemande en sciences sociales avec l’Université de Stuttgart. La filière franco-allemande a
aujourd’hui 25 ans et sa scolarité se déroule en alternance entre Sciences Po Bordeaux et
l’Université de Stuttgart pendant quatre ans, en 5A dans l’établissement qui délivre le Master;
elle
est
reconnue
et
soutenue
par
l’Université
Franco-Allemande.
(https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudespolitiques/doubles-diplomes-internationaux-cycle4/filiere-integree-france-allemagnestuttgart-fifa-I9WQJU8H.html )
Cette responsabilité implique la coordination avec le partenaire et avec la scolarité de Sciences
Po Bordeaux, le suivi personnalisé des étudiants des cinq promotions ainsi que la gestion des
subventions accordées par l’UFA (demande de bourses et de frais de fonctionnement, rapport
annuel d’activités et de budget, renouvellement de la convention et de l’accréditation par
l’UFA tous les 4 ans).

Profil recherché :
•
Environnement biculturel/ bilingue apprécié
•
Expérience dans le supérieur appréciée
•
Expérience personnelle ou professionnelle dans un pays germanophone
souhaitée
•
Vif intérêt pour les enseignements transversaux, pour la civilisation et
l'actualité
•
Grande capacité de travail y compris à distance
•
Disponibilité, autonomie, rapidité d'adaptation, dynamisme
•
Initiative pédagogique et inventivité
•
Grande curiosité, ouverture d'esprit sur tout type de sujet
•
Qualités relationnelles et de communication
•
Réactivité au niveau de la communication et des échanges
•
Maîtrise des outils numériques, expérience de l'enseignement à distance.

En sus du dossier de candidature demandé sur VEGA, une courte vidéo de présentation en
allemand (3 minutes max.) dans laquelle vous présenterez également votre intérêt pour le
poste ainsi que vos motivations devra être communiquée à Madame Chabha Zerkane
(c.zerkane@sciencespobordeaux.fr)
et
Madame
Andrea
Rückert
(a.ruckert@sciencespobordeaux.fr) via dl.free.fr.

