
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 09PR0026
Publication : 09/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE LORRAINE
Lieu d'exercice des fonctions : NANCY

NANCY

54000
Section1 : 9 - Langue et littérature françaises
Composante/UFR : UFR ALL NANCY - DEPARTEMENT LETTRES ET ARTS
Laboratoire 1 : EA7305(201320866D)-LITTERATURES, IMAGINAIRE, SO...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 09/03/2020
Date de clôture des candidatures : 02/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 06/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : damien.de-carne@univ-lorraine.fr
 christian.chelebourg@univ-lorraine.fr

Contact administratif: MADAME JENNIFER BENDEIF
N° de téléphone: 03.72.74.02.37

03.72.74.02.46
N° de fax: 03.72.74.02.42
E-mail: drh-recrutater-contact@univ-lorraine.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutater.univ-lorraine.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Littérature française XVII-XVIIIe s.

Job profile : Littérature française XVII-XVIIIe s.

Champs de recherche EURAXESS : Literature -

Mots-clés: littérature française du 19ème siècle ; littérature française du
XVIIIe siècle ; littérature française du XVIIe siècle

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).



                           

 

FICHE DE POSTE ATER 

 

  

Sections/discipline : 09 

Profil : Littérature française XVII-XVIIIe s.  

Localisation : Nancy, CLSH 

 

Poste n° : 09PR0026    

 

Profil enseignement :  

 

Composante/UFR : ALL – Département Lettres et arts   

 

Mots-clés enseignement : littérature française – XVII-XVIII-XIXe s. 

Le candidat recruté devra pouvoir assurer des cours de littérature française en Licence de Lettres et 

pour la préparation aux concours d'enseignement de Lettres. 

 

Contact : damien.de-carne@univ-lorraine.fr 

 

Profil recherche :  

 

Nom laboratoire : LITTÉRATURES, IMAGINAIRE, SOCIÉTÉS (EA 7305) 

   

Mots-clés recherche : Littérature française – période classique- XVII-XVIIIe s. 

Le candidat devra s'insérer dans l'un des axes du laboratoire : CONTEXT : Expressions et pratiques 

culturelles contemporaines ; IMAJE : Imaginaire, culture de MAsse, fictions de JEunesse ; PROPIS 

: Politique, Presse, Idées, Sociétés ; SCILEX : Sciences de l'interprétation, des littératures et des 

textes 

Contact : christian.chelebourg@univ-lorraine.fr 


