Pour les étudiants 2 master (allemand)
Offres d'emploi
Dans le cadre du projet de coopération DAAD ′′ Discours interculturel - Espaces culturels
allemand-arabe en langues et littérature du présent ′′ entre l'Institut des études allemandes
et des études comparatives de littérature de l'université Paderborn, l'Institut Supérieur des
Langues Appliquées et d'Informatique de Béja (ISLAIB) de l'université Jendouba et la
faculté des lettres, des arts et des humanités de la manouba (FLAHM) de l'université de la
manouba
Recherche 4 personnel de projet scientifique :
- 2 doctorants (un doctorant + un doctorant) et
- 2 Master étudiant
(un processus de sélection ciblé pour tenir compte de la justice des sexes dans le cadre du
projet de recherche)
pour la participation aux quatre sous-projets :
- En linguistique :
• TP1 : Analyse comparative du discours politique sur les situations de bouleversement :
Allemagne et Tunisie comparées
• TP2 : La phrase politique saillante que l'islam appartient à l'Allemagne dans le miroir de
la caricature
- En sciences de la littérature :
• TP3 : Interférence culturelle et construction stéréotypique de l'exotisme dans la
littérature germanophone
• TP4 : Identité et âge dans le contexte des rencontres germano-arabes dans des romans
sélectionnés de littérature allemande contemporaine
- Le projet vise à analyser les discours allemand-arabe et les espaces culturels allemandarabe d'une manière comparative dans une perspective culturelle. Les textes littéraires et
médiatiques actuels sont en cours d'examen.
- Ce concept est étendu dans la perspective d'une analyse du discours interculturel, qui
permet par exemple de confronter le discours allemand sur les constellations arabes aux
perspectives du public arabe et notamment de la société civile maghrébine.
- L ' objectif de cette recherche est de ′′ l'interculturalisation ′′ du discours germano-arabe
et d'aiguiser le regard sur un phénomène jusqu'à présent peu observé en Allemagne
interculturelle.
- Le projet servira également à qualifier les doctorants et les post-doctorats.
Les tâches seront les suivantes :
• Soutenir les gestionnaires de projet dans la création de la corporation
(Les tâches des assistants consistent entre autres à créer le corps pour les TP1 et TP2 en
visitant, collectant, retranscrivant des discours sur YouTube et dans les médias et
traduisant en allemand, en arabe - interviews d'écriture pour les TP3 et TP4)
• Soutenir les directeurs de projet dans l'exécution des tâches organisationnelles
• Participation à l'organisation, à l'exécution et à la coordination des ateliers
• Scanner et copier de la littérature
• Participation à la recherche scientifique (rédaction d'essais sur le sujet du projet - travail
sur ses propres projets de recherche)
• Participation active aux ateliers et colloques.
Exigences :
• Pour les doctorants :

• Un programme de master avec un projet de doctorat en études allemandes (sur le thème du
projet)
• Pour les étudiants en Master :
• Enrôlement / recherche en Master actuel (M2)
• Une maîtrise sûre de la langue allemande (niveau C1)
• Deux documents écrits : représentation reflétée de la carrière scientifique et des
connaissances acquises jusqu'à présent dans les grandes lignes
• Souplesse, engagement, résistance
• Compétences en équipe, communication et organisationnelles
Veuillez envoyer vos documents de candidature
• CV
• Lettre de motivation
• Certificats et autres preuves de qualifications
jusqu'au 10.04.2021
à l'adresse mail suivante :

karim.khadhraoui@yahoo.de

