
 

 

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 : 4589

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

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature française du XVIe siècle

Job profile : French literature, XVI

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 : EA3229 (200014527V) - CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE EDITER

INTERPRETER

Application Galaxie OUI
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COMPOSANTE CONCERNEE : UFR LSH 
 

 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

PR 09 46-1 Littérature du XVIe siècle Littérature du XVIe siècle 

 
RENTREE 2022 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil : Littérature française du XVIe siècle 
 
Job profile : French literature, XVI 
 
Champ de formation : HCS 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Mont-Saint-Aignan 
 
Composante de rattachement administratif : UFR LSH 
 
Laboratoire de rattachement : CEREDI 
 
Filière(s) :  
Le PR recruté aura en charge des enseignements répartis sur l’ensemble de la filière des Lettres modernes. Il pourra 
intervenir aussi bien en L1, L2, L3 que dans le Master Lettres, le Master MEEF et les cours de préparation à 
l’agrégation.  
 
Effectifs de Licence : 283 en présentiel, 148 en EAD, effectifs de Master Lettres : 57 étudiants (présentiel et EAD), 
effectifs de la préparation à l’agrégation : 28 ; effectifs de la mineure Santé : environ 200 étudiants, effectifs des 
étudiants de Lettres option Santé : environ 36 étudiants. Ces effectifs sont appelés à augmenter avec la création de 
la LAS en L3.                                                                                               
 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste :  Littérature XVIe siècle 
Job Educational Profile : French literature, XVI 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
Le collègue recruté sera amené à assurer certaines années le cours de préparation à l’agrégation (externe et 
interne). Il pourra assurer des cours en présentiel comme des cours dans le cadre de l’enseignement à distance. Le 
professeur aura à assumer des charges pédagogiques au sein du département de Lettres et de l’UFR LSH et de 
l’université. 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
Préparation à l’agrégation externe et interne (formation des enseignants du second degré, progression de carrière, 
accès à des postes sur sélection : classes préparatoires, détachement dans le supérieur). 
 
Objectifs en termes d’internationalisation : 
le PR recruté aura pour mission de développer le réseau international dans le but de renforcer le recrutement en 
doctorat et post-doctorat ; il devra formaliser ces relations sous forme contractuelle afin de les pérenniser et de les 
stimuler. Il devra participer à des projets de recherche nationaux internationaux ou en être le maître d’œuvre. 
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Profil recherche : Littérature française du XVIe siècle 
Job research profile : French literature, XVI 
 
La recherche du professeur recruté s’inscrira dans, au moins, un des thèmes du CEREdI : « Patrimoine, vie culturelle 
et représentations de la Normandie », « Production, transformation et réception de l’œuvre littéraire », « Écrire la 
vie, écrire l’histoire » ou « Arts de la scène et de l’écran : genres, esthétiques, représentation. » Des compétences 
dans le domaine des humanités numériques sont attendues. Le professeur sera appelé à exercer très vite des 
responsabilités dans les instances et la coordination scientifique du laboratoire. 
 
Compétences techniques recherchées :  
Maîtrise des outils numériques appliqués à l’étude de la littérature française. 
 
Compétences scientifiques recherchées :  
Un haut degré de spécialisation est demandé en particulier dans la connaissance de la littérature française du XVIe 
siècle. 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement 
Hubert.heckmann@univ-rouen.fr 
 
Stephane.pouyaud@univ-rouen.fr 

Tél : 06.89.30.05.67 
 
Tél. : 06.80.87.75.05 

Recherche sylvain.ledda@univ-rouen.fr Tél. : 06.88.00.84.82 

 


