
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 1
Publication : 27/06/2020
Etablissement : UNIVERSITE DU LITTORAL
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 9 - Langue et littérature françaises
Laboratoire 1 : EA4030(200615281N)-UNITE DE RECHERCHE SUR L'HIS...

Date d'ouverture des candidatures : 29/06/2020
Date de clôture des candidatures : 20/07/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 26/06/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : directeur du département Lettres et Arts (joel.ganault@univ-
littoral.fr)
directeur  HLLI (jean-louis.podvin@univ-littoral.fr)

Contact administratif: DUCROCQ CELINE
N° de téléphone: 03.28.23.74.06

03.28.23.74.31
N° de fax: 03.28.23.74.06
E-mail: ens-vac@univ-littoral.fr

Dossier à déposer sur l'application : recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignement : ancien français, histoire de la langue,
grammaire ;
Recherche : collaboration au projet « Frontières, échanges » de
l’UR 4030 HLLI

Job profile : Teaching: medieval French, language history, grammar.
Contribution to the research project “Frontiers, exchanges” of
the UR 4030 HLLI

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



 
 

CAMPAGNE ATER 2020/2021 

 

 

 ATTENTION : Les candidats doivent se connecter sur l'application interne de 

recrutement de l'ULCO : https://recrutements-enseignants.extranet.univ-

littoral.fr. Aucun dossier ne doit être saisi sur ALTAIR 
 

Etablissement : ULCO 

 

 

Section CNU 1: 09 

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

 

Composantes de rattachement :  Département Lettres et Arts 

     UR 4030 HLLI 

Localisation des enseignements : Dunkerque et Boulogne-sur-Mer 

 

Profil du poste (enseignement et recherche) :  

 

- En français (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) : 

Enseignement : ancien français, histoire de la langue, grammaire ;  

Recherche : collaboration au projet « Frontières, échanges » de l’UR 4030 HLLI 

 

 

- En anglais (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : 

Teaching: medieval French, language history, grammar.  

Contribution to the research project “Frontiers, exchanges” of the UR 4030 HLLI 

 

 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Literature  

2*   

3*   

4*   

5*   

* facultatif 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement 

 

- Filières de formation concernées : 

 

Licence de Lettres Modernes  

Master MEEF Lettres Modernes 

 

 

- Objectifs pédagogiques : 

 

La personne recrutée enseignera principalement en Licence Lettres Modernes et en Master MEEF 

Lettres Modernes. Elle assurera des enseignements de langue et littérature médiévales et d’histoire 

de la langue, ainsi que des cours de grammaire. 

 

 

Recherche : 

 

Collaboration au projet de recherche « Frontières, Échanges » de l’Unité de recherche sur l’Histoire, 

les Langues, les Littératures et l’Interculturel (UR 4030 HLLI). La personne recrutée sera appelée, 

plus particulièrement, à contribuer, au sein de cette équipe, à la thématique de recherche en littérature 

française du Moyen Âge tardif, qui vise à mettre en lumière la réception des textes d’inspiration 

médiévale au tournant du Moyen Âge et de la Renaissance. Elle travaillera dans la pluridisciplinarité, 

en collaboration avec les membres de l’UR HLLI 

 

 

Laboratoire d’accueil : UR 4030 HLI 

 

 

 

Contacts :  

 

Nom et coordonnées du Directeur de Composante : 

Joël Ganault, directeur du département Lettres et Arts (joel.ganault@univ-littoral.fr) 

 

Nom et coordonnées du Directeur du Laboratoire :  

Jean-Louis Podvin, directeur de l’Unité de Recherche HLLI (jean-louis.podvin@univ-littoral.fr)  

 


