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Chers colle gues, 

Dans le cadre de notre Centre de recherche international « Travail et parcours de vie 

dans une perspective historique globale » (re:work), nous avons la possibilite  de faire 

venir des professeurs invite s a  l’Universite  Humboldt pour une dure e d’un, voire 

exceptionnellement de deux, semestre(s) afin de permettre aux professeurs qui y 

enseignent d’effectuer un semestre de recherche. 

Pour les anne es a  venir (jusqu’au semestre d’e te  2015 compris), nous mettons a  

disposition une partie du budget que nous attribue le ministe re fe de ral de l’É ducation 

et de la Recherche afin de financer un remplacement (a  hauteur de 35 000 euros bruts 

maximum pour 6 mois). L’unique condition requise est que le remplaçant assure au 

moins un se minaire en lien avec le champ de recherche « travail et parcours de vie 

dans une perspective historique globale ».  

Le professeur de l’Universite  Humboldt de Berlin mis en disponibilite  a la possibilite  

de mener des recherches dans le cadre de notre Centre sur un projet qui correspond 

au champ the matique de re:work. Ce professeur est non seulement dispense  de ses 

obligations d’enseignement, mais a e galement l’opportunite  de participer a  tous les 

e ve nements organise s par le Centre, de s’inte grer a  la communaute  de chercheurs et 

de be ne ficier de notre soutien afin d’organiser de petits ateliers et des re unions de 

travail dans le cadre de re:work.  



 

Ce dispositif vise a  inte grer plus avant notre Centre a  l’Universite  Humboldt de Berlin 

et a  assurer l’e tablissement d’un nouveau champ de recherche transdisciplinaire. Il 

permettra en outre de renforcer l’axe transversal « travail et parcours de vie » ainsi 

que les approches transre gionales et/ou transculturelles et les Areas Studies au sein 

des sciences humaines et sociales a  l’Universite  Humboldt de Berlin. 

Proce dure a  suivre : Veuillez nous adresser par courriel (rework@asa.hu-berlin.de) 

une candidature succincte (CV accompagne  d’un descriptif de deux a  trois pages du 

projet envisage  et e ventuellement d’un descriptif de l’atelier pre vu ; remplaçants 

potentiels). Les candidatures peuvent porte es sur le semestre d’hiver 2013/2014 ou 

sur des semestres ulte rieurs. Veuillez pre ciser le(s) semestre(s) vise (s). Les candidats 

retenus seront informe s rapidement. Il vous incombera alors de choisir, en 

concertation avec les organes compe tents de la faculte  ou de l’institut concerne s, la 

personne qui assurera votre remplacement et d’obtenir une dispense d’enseignement. 

Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser a  la coordinatrice du Centre, 

Dr. Felicitas Hentschke: Te l. :+49 (0) 30/2093-70206 ; Fax :-70210 ; Courriel : 

felicitas.hentschke@asa.hu-berlin.de 
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