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Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Langue et littérature françaises : Humanise et humanités
numériques

Job profile : French language and literature : Humanizes and digital
humanities

Champs de recherche EURAXESS : Other - Literature

Mots-clés: humanisme

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).



 
 

 

PROFIL ATER 
 
Section 9  
 

Profil court : ATER de langue et littérature françaises : "Humanisme et 
humanités numériques" 
 
Profil : 

 

Enseignement : Littérature de la Renaissance et/ou de l’ Âge classique, Histoire 
de la littérature 
 

Département ou filière d’enseignement : Département de Lettres, UFR LLSHS 
 

Lieu(x) d’exercice : Université Sorbonne Paris Nord, Campus de Villetaneuse 
 

Contact : juliette.vion-dury@univ-paris13.fr  
 
Description : 

 
Le département de littérature de l’UFR des Lettres, Langues et Sciences Humaines et 
sociales de l’Université Sorbonne Paris Nord comprend plusieurs spécialistes, issus des 9e 
et 10e sections du CNU, des littératures des XIXe, XXe et XXIe siècle, ainsi que plusieurs 
spécialistes des littératures francophones. Seul un poste de Maître de conférence HDR 
correspond aux enseignements en littérature du XVIIIe.  
Un poste d’ATER permettra donc de compléter les enseignements correspondant à ces 
spécialités par des cours d’histoire de la littérature, présents aux trois niveaux de la Licence, 
ainsi que par des cours de Master MEEF, dont le programme depuis la récente réforme est 
réorganisé par siècles.  
Des enseignements et des problématiques littéraires relevant de la Renaissance, de 
l’époque Classique, voire des Lumières, donneraient aux étudiants des premier et second 
cycles la possibilité d’acquérir une culture littéraire à la fois mieux organisée et mise en 
perspective. Ils autoriseraient des approches interdisciplinaires riches associant la littérature 
aux autres disciplines, Langues, Histoire ou Géographie par exemple, dans le cadre des 
blocs transversaux qui structurent et lient les enseignements de l’UFR. 

 
Recherche : Humanisme et humanités numériques, Renaissance et/ou Âge 
classique. 

Laboratoire d’accueil : Unité de Recherche Pléiade : https://pleiade.univ-paris13.fr 
 Description : 

Pléiade est une Unité de Recherche pluridisciplinaire de l’Université Sorbonne Paris Nord, 
membre fondateur du Campus Condorcet, où s’implante la partie recherche du poste. 
Fondée en 2012, Pléiade a été accréditée comme équipe d’accueil (EA 7338) en 2014. Elle 
rassemble 80 enseignants-chercheurs, parmi lesquels des géographes, des linguistes, des 
historiens, des historiens de l’art et du cinéma, des littéraires et des civilisationnistes, 
travaillant sur les aires gréco-latine, française, francophone, anglophone, hispanophone et 
lusophone. Elle met en œuvre un décloisonnement épistémologique dans de nombreux 
champs, notamment l’autobiographie, la littérature de jeunesse, les transferts culturels, la 

santé, les conflits, l’histoire du livre ou encore les marges urbaines.  



 
 

 

Au sein de Pléiade, les chercheurs choisissent un axe principal et un sous-axe parmi les 

axes 1 à 4 dans la liste accessible sur le site. 
Le ou la lauréat.e pourrait trouver matière à insérer son projet de recherche dans l’axe 4 
(Représentations, hybridités, formes, dont les recherches actuelles concernent 
l’intermédialité) notamment, mais pas exclusivement. Il est aussi attendu que ces recherches 
s'inscrivent dans l’Institut de recherche fédérative sur les cultures contemporaines du livre, 
de la lecture et du jeu - MEDIALECT (structure fédérative de recherche de l'Université 

Sorbonne Paris Nord https://llshs.univ-paris13.fr/unites-recherche-plateformes/medialect/), 
en s'interrogeant sur la mise en relation entre les littératures de la Renaissance et/ou l’Âge 
classique et d’autres arts. En lien avec la MSN https://lamsn.sorbonne-paris-nord.fr/ –Maison 
des Sciences Numériques— (face au Campus Condorcet), Pléiade souhaite développer les 
études de la Renaissance et de l’Âge classique dans une mise en réseau internationale et 
par la constitution ou le développement de bases numériques dans ces spécialités. Les 
résultats de ces recherches pourraient contribuer aux publications de la revue Itinéraires. 
Littérature, textes, cultures (https://journals.openedition.org/itineraires/), qui édite trois 

numéros par an.  
Contact : Françoise Palleau :  francoise.palleau@univ-paris13.fr, directrice de Pléiade. 


