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UNIVERSITE DE BREST Référence GALAXIE : 4289

Numéro dans le SI local : 0900PR0056

Référence GESUP : 56

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

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

Job profile : /

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIVERSITE DE BREST

Localisation : Brest

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : littérature française du XVIIe siècle ; langue et littérature françaises ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Sciences humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7289 (201320505L) - CENTRE D'ETUDE DES CORRESPONDANCES ET

JOURNAUX INTIMES DES 19E ET 20E SIECLES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



FICHE GALAXIE 
 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

Identification du poste 
N° Poste : 0056 

- Corps : PR 
- Section : U0900 
- Article : 46-1 

 
Mots clés :  
 
Research fields : Seventeenth-century French literature, correspondences (to extend to letter-writing 
theory and ego-literature, for instance memoirs...), critical edition. 
 
 
Profil : Littérature française du XVIIe siècle 
Le - la candidat-e enseignera la littérature française du XVIIe siècle à tous les niveaux, de la licence à 
l’agrégation ainsi qu’en master MEEF, et pourra intervenir dans le séminaire de l’école doctorale 
UBL-ALL. Il-Elle intégrera le Centre d’Etude des Correspondances et Journaux Intimes (CECJI-
EA7289). 
 
Job profile :  
 
 
Composante de rattachement : UFR Lettres et Sciences humaines 
Localisation : Brest 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2017 
 
 

 
Profil enseignement 

 
Filières de formation concernées :  
 

- Département de Lettres modernes pour les trois années de licence 
- Master 1 et 2 et master MEEF 
- Agrégation 
- Doctorat 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 

Le-la professeur-e recruté-e sera le-la seul-e à enseigner dans sa discipline et cette spécialité 
(littérature française du XVIIe siècle). A noter, sur les effectifs pédagogiques du département : il n’y 
aura à la rentrée 2017-2018 aucun-e autre enseignant-e HDR de littérature française pour la période 
couvrant les XVIe et XVIIe siècles que le-la professeur-e à recruter. Il-Elle pourra couvrir les besoins 
pour un enseignement qui peut aller de la fin du XVIe siècle au début du XVIIIe siècle (âge classique). 

Le-La professeur-e recruté-e enseignera la littérature française du XVIIe siècle à tous les 
niveaux de la licence. Dans le cadre de la nouvelle offre de formation, il-elle aura à cœur de donner 
entre autres des enseignements fondamentaux aux étudiant-e-s de licence (théâtre, moralistes, 
roman.) en rapport avec son domaine de spécialité. Il-Elle assurera les cours magistraux et travaux 
dirigés de licence et de master. Il-Elle pourra intervenir dans le séminaire de l’école doctorale UBL-
ALL. 

Il-Elle donnera des cours pour la préparation des concours (masters MEEF et agrégation de 
lettres). Le département de Lettres modernes a de bons résultats à l’agrégation : l’implication dans ce 
cours est capitale pour la réussite des étudiant-e-s et de la formation. 
Il-Elle assurera la direction de mémoires de master (Recherche et MEEF) ainsi que de thèses de 
doctorat. 
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Un fort investissement dans les responsabilités administratives de la licence et du master est 
attendu du-de la professeur-e recruté-e. 

Le département de lettres modernes se doit de compenser la vacance causée par le départ à 
la retraite du Professeur de littérature française du XVIIe siècle 
 
 

 
Activités complémentaires 

 
Compétences particulières requises : 
 
Evolution du poste : 
 
Rémunération   
 
 
 

 
Profil recherche 

 
Laboratoire(s) de rattachement : EA 7289 : Centre d’étude des correspondances et journaux 
intimes (CECJI) 
 
 
Présentation générale du laboratoire :  
 

Créé en janvier 1982, le Centre d'Etude des Correspondances et Journaux Intimes (CECJI - 
EA7289) est un laboratoire de l'Université de Bretagne Occidentale spécialisé dans l'édition et l'étude 
des correspondances, journaux intimes et textes qui relèvent de la littérature personnelle. Depuis plus 
de trente ans, les recherches sur la majorité des grandes correspondances et des journaux intimes 
des XIXe et XXe siècles ont été initiées ou soutenues dans le cadre de l'unité : Chateaubriand, 
Michelet, Quinet, Victor Hugo, Ingres, Heredia, Gauguin, Renan, Alfred Maury, Edmond et Jules de 
Goncourt, Jean Lorrain, Franz Liszt, Roger Martin du Gard, Romain Rolland... 

Depuis quelques années déjà, le renouvellement du laboratoire et les nouveaux partenariats 
ont permis d'ouvrir fructueusement l'empan chronologique de son objet principal d'étude aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. 

C’est la raison pour laquelle le poste de professeur-e de littérature française du XVIIe 
siècle (et il n'y a pas d'autre enseignant-e chercheur-e sur cette spécialité à Brest), entre 
pleinement dans le projet stratégique du CECJI. Il représente effectivement un des enjeux 
capitaux de l’EA, approuvé par la récente évaluation du HCERES (15 mars 2016). 

Parmi les axes importants de la recherche dans le CECJI, il faut aussi rappeler l'étude des 
auteurs français de Bretagne qui inscrit le laboratoire dans son territoire (Claire de Duras, 
Chateaubriand, Renan, Victor Segalen, Saint-Pol-Roux, Plessis, Henri Queffélec...). 

 
 
Profil de l’enseignant-chercheur recruté :  
 

L’enseignant-e-chercheur-e recruté-e travaillera, sans exclusive, sur des correspondances ou 
des mémoires du XVIIe siècle, et plus généralement l’étude et/ou l’édition de textes relevant de la 
littérature du for intérieur. 

Il-Elle proposera des projets divers touchant au XVIIe siècle qui s’inscriront dans les axes 
actuels de recherche du CECJI, mais aussi, au-delà du seul XVIIe siècle, toutes sortes de projets 
dynamisant la politique de recherche du laboratoire. L’inscription de l’UR dans la stratégie scientifique 
de l’UBO dans la Comue UBL est clairement affichée dans le plan quinquennal 2016-2020 expertisé 
par le HCERES (correspondances et mer, notamment). Dans ce cadre, la dimension maritime de 
projets de recherche sur la littérature du for intérieur du XVIIe siècle sera particulièrement appréciée. 

Il-Elle aura aussi à cœur de s’intégrer dans les travaux transhistoriques qui sont proposés par 
les autres chercheurs de l’UR (séminaires, journées d’étude et colloques) pour faire valoir la part 
essentielle de la période classique. 

Il-Elle sera amenée à diriger des thèses sur la littérature du XVIIe siècle, et plus 
spécifiquement sur la littérature du for intérieur de cette époque. Le ratio de thèses par HDR est en 
moyenne de 3 dans le CECJI. 



On sera aussi sensible aux possibilités d’un développement de cette recherche à 
l’internationale (réseau de chercheurs, co-direction de thèses de doctorat, conventions éventuelles à 
envisager...). 

On appréciera tout particulièrement des compétences en humanités numériques expérience 
dans l’édition électronique de textes, travaux d’analyse littéraire assistée par ordinateur, recherches 
en stylométrie, etc. Compte tenu du profil du laboratoire, le-la candidat-e devrait démontrer sa 
capacité d’organiser des projets d’édition de correspondances en XML/TEI, et de superviser des 
travaux d’exploitation des données au moyen de requêtes XQuery ou de logiciels comme TXM. 
 
 

 
Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de 
promouvoir son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et 
internationale. Cette promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses 
capacités d’innovation et de transfert ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle 
dispense. 

L’UBO, par son implication dans la constitution récente de la COMUE « Université Bretagne 
Loire » en collaboration avec ses différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à 
mutualiser des compétences pour développer des forces de recherche d’excellence en Bretagne et 
augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan 
national et international, répartie sur 35 unités de recherche dont 16 sont associées aux grands 
organismes (CNRS – INSERM – IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands 
secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  
- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 
- Santé Agro Matière 
- Sciences de l’Homme et de la Société 
L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour 

des équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, 
Spectrométrie de Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de 
Master, 46 Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de 
la Mer et du Littoral ; Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, 
Gestion ; Sciences, Technologies, Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations d’ingénieurs. 

 
L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de 

gamme, un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie 
remarquable. 

 
 

 
Contacts 

Enseignement :  
 

Département d’enseignement : Lettres modernes 
Nom du directeur de département : Hélène TETREL 
Nom du responsable pédagogique : Catherine THOMAS-RIPAULT 
Nom du contact enseignement : Catherine THOMAS-RIPAULT 
Tel. : 02.98.01.63.55 
URL département :  
Email : Catherine.Thomas@univ-brest.fr 

 
Recherche :  
Présentation générale du laboratoire :  
 

Lieu(x) d’exercice : UBO - Faculté Victor-Segalen 
Nom du directeur de laboratoire : Eric FRANCALANZA 
Tel du directeur de laboratoire : 02.98.01.63.69/77 
Email directeur de laboratoire : e.francalanza@univ-brest.fr 

mailto:Catherine.Thomas@univ-brest.fr
mailto:e.francalanza@univ-brest.fr


URL labo : www.univ-brest.fr/cecji 
 
Moyens en recherche : 
 

Moyens matériels :  
 
Moyens humains : 
 
Moyens financiers : 
 
Autres moyens :  

 
 

 

 
Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 
 
Lien vers le site de l’université : Recrutement enseignants-chercheurs 
 
 
 

www.univ-brest.fr/cecji
http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

