
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4588

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 08-Langues et littératures anciennes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue et littérature latines, civilisation romaine, Humanités numériques

Job profile : Classics (Ancient Languages and Literatures), Digital Humanities

Research fields EURAXESS : Literature     European literature

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Cloe CAUDRON
Gestionnaire
0235146453
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4705 (201220362K) - EQUIPE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR

LES AIRES CULTURELLES

Application Galaxie OUI
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COMPOSANTE CONCERNEE : UFR LSH 

 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

PR 08 46-1 Langue et littérature latines 
et civilisation romaine 

Langue et littérature latines 
et civilisation romaine 

 
RENTREE 2022 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil :  
Langue et littérature latines, civilisation romaine, Humanités numériques 
 
Job profile :  
Classics (Ancient Languages and Literatures), Digital Humanities 
 
Champ de formation : HCS 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Mont-Saint-Aignan 
 
Composante de rattachement administratif : UFR LSH 
 
Laboratoire de rattachement : ÉRIAC 
 
Filière(s) :  
Mention Humanités (tous parcours : 300 étudiants environ) ; mention Lettres modernes (master Recherche et 
MEEF : 15 étudiants environ) ; master Humanités numériques (40 étudiants environ).                                                                     
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste :  
L’enseignant-chercheur recruté devra assurer des cours de langue latine, de littérature latine, de civilisation 
romaine dans sa spécialité et s’ouvrir à des enseignements plus généraux (par exemple, cours sur l’humanisme, 
formes littéraires anciennes et modernes, anthropologie, transmission de l’héritage classique, etc.), ainsi qu’à la 
transmission de méthodes liées aux Humanités numériques. Il devra aussi pouvoir assurer un enseignement de 
latin pour étudiants de diverses disciplines : Humanités, Lettres modernes, Histoire, Philosophie, Sciences du 
langage, et aussi délivrer un cours en relation avec la médecine pour les étudiants de PASS (Parcours Accès 
Santé) dans le cadre de l’UE qu’ils suivent en LSH. Une compétence en Humanités numériques est également 
souhaitée, dans la perspective de l’enseignement en Master (mention Humanités numériques). On attend de la 
personne recrutée qu’elle prenne en compte le caractère pluridisciplinaire de la licence Humanités et du master 
Humanités Numériques, formations dans lesquelles dans laquelle elle sera amenée à enseigner. 
 
Job Educational Profile :  
The recruited Professor will have to teach various subjects such as Latin and Latin literature and Roman civilization 
in his field, and he should also be able to teach more general fields such as humanism, ancient and modern forms 
of literature, anthropology, Roman inheritance and history of classics, and methods in digital humanities for 
undergraduate as well as postgraduate students. 
*Ancient languages, Latin for undergraduate non-specialist students. 
*Skills in Digital Humanities are also expected. 
*The new Professor is expected to teach various subjects with an up-to-date cross-disciplinary and open viewpoint, 
in order to match the educational programs (Bachelor’s degree in Humanities; Master of Digital Humanities) he will 
join. 
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Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
Le département Humanités accueille quelque 340 étudiants ; 9 enseignants-chercheurs titulaires y sont 
actuellement rattachés (8 à la rentrée 2022), dont l’une bénéficie actuellement d’un détachement (auprès de 
l’Université) qui entraîne une décharge de cours très importante (la moitié du service). Outre les tâches 
pédagogiques et administratives qui correspondent à la licence Humanités (Direction de Département, Direction 
d’études en L1, L2 et L3, responsabilité des programmes Erasmus ou Erasmus +, responsabilité du parcours 
Science Politique pour l’UFR ainsi que des étudiants de LAS et de PASS en relation avec l’UFR de Santé), 
l’organisation et la bonne marche du Master Humanités numériques nécessitent le recrutement d’un enseignant-
chercheur dynamique et investi, qui travaille en collaboration avec les équipes pédagogiques de Lettres modernes 
et qui puisse coordonner les nombreux intervenants extérieurs de ce Master. 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
 
Objectifs en termes d’internationalisation : 
L’ouverture à l’international est l’une des caractéristiques de la licence Humanités ainsi que du master Humanités 
numériques et de l’ÉRIAC : dans la plupart des parcours de la licence, les étudiants sont tenus d’effectuer un 
séjour d’études ou un stage à l’étranger pour valider leur diplôme. Les étudiants du Master Humanités numériques 
sont aussi invités à suivre des cours à distance et à développer des travaux avec des enseignants d’universités 
étrangères (Brasilia, Montréal, etc.), ce qui nécessite l’encadrement d’un professeur. Les recherches dans le 
champ des études latines et des Humanités numériques peuvent favoriser les échanges internationaux de 
plusieurs manières, y compris par l’établissement de nouvelles conventions internationales.    
 
Profil recherche :  
L’enseignant-chercheur recruté sera rattaché à l’ÉRIAC, où il pourra s’investir, dans l’ensemble des axes de 
recherche définis par le laboratoire. Il pourra mener des recherches dans le domaine de l’Antiquité classique, mais 
on attend également qu’il puisse aussi avoir un champ d’expertise dans d’autres domaines de manière à pouvoir 
s’intégrer aisément dans une équipe pluridisciplinaire telle que l’ÉRIAC, axée sur l’étude des civilisations et des 
littératures au sens large. 
On attend de la personne recrutée qu’elle dirige des mémoires de masters en Humanités numériques et des 
thèses dans son domaine de recherche pour l'ERIAC au sein de l’Ecole doctorale HMPL. 
L'enseignant-chercheur recruté devra également s'investir au sein de la fédération des laboratoires de recherche 
en SHS de l'Université de Rouen Normandie, l'IRIHS (Institut de Recherche Interdisciplinaire Homme-Sociétés : 
https://irihs.univ-rouen.fr/) et s'inscrire dans l'un des cinq axes thématiques de l'Institut. Il devra aussi prendre une 
part active à la structuration de la recherche en Normandie. 
 
Job research profile :  
The recruited Professor will be a member of ERIAC and will be in a position to join whatever program he wants 
among those defined by the research team. He may carry out research in the field of ancient languages and 
literatures, in relation with the specialists of modern literatures, but he is expected to have technical expertise in 
other fields so he could easily integrate a cross-disciplinary team such as ERIAC. 
The recruited person is expected to direct master's theses in digital humanities and doctoral theses in his field for 
ERIAC research team, within the HMPL doctoral program. 
The recruited Professor will also have to invest in the federation of research teams in Human and Social Sciences 
of the University of Rouen Normandy, IRIHS (https://irihs.univ-rouen.fr/) and be part of one of the five thematic 
areas of the Institute. He will also have to take an active part in the structuring of research in Normandy. 
 
Compétences techniques recherchées : pratique des Humanités numériques. 

Compétences scientifiques recherchées : Compétences dans le domaine de la langue et de la littérature latines, 
de la civilisation romaine ; compétences en Humanités numériques souhaitées ; capacité à transposer ces 
compétences dans une pédagogie transdisciplinaire. 

 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement Anne Vial-Logeay anne.vial-logeay@orange.fr Tél. : 

Recherche 
Luc Benoit à la Guillaume, luc.benoit-a-la-
guillaume@univ-rouen.fr 
 

Tél. : 

 


