
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 133

Numéro dans le SI local : 1323

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 08-Langues et littératures anciennes

Section 2 : 18-Arts(architect., appl.,plast.,spect., musique, musicol., ...

Section 3 :
Profil : Histoire du théâtre, de l Antiquité à la Renaissance

Job profile : Theatre History, from Antiquity to Renaissance

Research fields EURAXESS : Literature     Greek literature
History     Ancient history
History     Medieval history
Arts     Performing arts
Cultural studies

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble et Valence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur plateforme UGA

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ & Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : dramaturgie ; histoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLASIC
http://llasic.univ-grenoble-alpes.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7355 (201521275P) - ARTS ET PRATIQUES DU TEXTE, DE L'IMAGE, DE

L'ÉCRAN ET DE LA SCÈNE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-grenoble-alpes.fr



 
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  

 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
Concours :  26-I-1 
Profil court : Histoire du théâtre, de l’Antiquité à la Renaissance 
Job profile : Theatre History, from Antiquity to Renaissance  
Section CNU : 8/18   Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 01/09/2017  

Localisation du poste : Grenoble et Valence 
Euraxess research field: Greek /Latin Literature; Performing Arts ; Ancient and Medieval 
History  
Mots-clés : 1- Théâtre antique  2- Théâtre médiéval 3- Dramaturgie 4-Histoire  

 

Enseignement  

 
Composante : UFR : LLASIC 
URL composante : http://llasic.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : julie.valero@univ-grenoble-alpes.fr 
 
La personne recrutée assurera des cours principalement dans le Département des arts du 
spectacle. Elle devra avoir un profil polyvalent, car lui seront confiés :  
-La totalité des cours d’Histoire et d’études de textes du Théâtre antique et du Moyen-Âge à 
Grenoble et à Valence.  
-Une partie des cours généralistes relevant de la méthodologie des arts du spectacle 
(dramaturgie diachronique et analyse de spectacles).  
-Des cours impliquant, sur le plan de la pédagogie comme sur celui de la recherche, des 
partenariats avec des institutions culturelles locales (MC2, Hexagone, Comédie de Valence, 
Musée Dauphinois).  
Le maître de conférences (H/F) sera susceptible d’effectuer une partie significative de son 
service à Valence. La personne recrutée pourra être amenée, ponctuellement, à dispenser 
des cours en langues et cultures de l’Antiquité.  
En termes de méthodologie de travail, la personne recrutée connaîtra à la fois celles des 
Langues et civilisations antiques et celles des Arts du spectacle, et maîtrisera certains outils 
pédagogiques numériques. La personne recrutée sera en mesure de suivre des mémoires 
de M1 dans le parcours « Arts de la scène » du Master « Création artistique » et dans le 
Master « Arts, Lettres et Civilisations ».  
 
Teaching profile: The assistant professor will teach Theatre History (from Antiquity to 



Renaissance), diachronical dramaturgy and performance analysis, and possibly Greek 
and/or Latin. He/she will work in Grenoble and Valence.  
 

Recherche  

 
Laboratoire: UMR 5316 LITT&ARTS composante TRANSLATIO 
URL laboratoire : http://litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/fr/composantes-
scientifiques/translatio/translatio-transmission-traduction-et-transfert-des-textes-antiques-et-
medievaux-62817.kjsp 
Contact mail: francis.goyet@univ-grenoble-alpes.fr  
Tél : 04 76 82  68 34 
 
La personne recrutée sera amenée à développer des recherches originales et de haut 
niveau au sein de la composante Translatio de l’U.M.R. Litt&Arts et à renforcer les projets 
en cours. La personne recrutée travaillera sur les textes dramatiques grecs et/ou latins et 
leurs réécritures, de l’Antiquité à la Renaissance, et aura des compétences en humanités 
numériques. Il/ Elle sera au fait des problématiques relatives à l’archivage des arts vivants.  
Il/ Elle pourra participer aux projets en cours en Humanités numériques, et notamment au 
projet « Tragédie grecque et numérique », qui vise à mettre au jour la phraséologie des 
tragédies grecques grâce à une approche fondée sur la linguistique de corpus outillée. 
Le maître de conférences (H/F)  pourra prendra part au projet ITHAC, « L’invention du 
théâtre antique dans l’Europe de la première modernité : corpus de textes et paratextes » 
qui a pour objectif de révéler comment, à partir de la redécouverte du théâtre antique, les 
idées du théâtre occidental se sont progressivement constituées. 
Le maître de conférences (H/F)   sera invité à s’associer aux recherches en didactique des 
Langues et cultures de l’Antiquité par les pratiques théâtrales. 
La personne recrutée sera également amenée à participer au programme OPSIS de la 
Maison de la Création, et notamment au projet « Mémoire des spectacles », en développant 
une réflexion sur les mises en scène contemporaines des théâtres du passé.  
Il/ Elle développera de nouvelles collaborations régionales, nationales et internationales 
relatives à ses objets de recherches. 
 
Research profile: The successful candidate will be a collegial and productive individual with 
a passion for research in the field of History of Greek and/or Latin Drama and its reception. 
The incumbent will collaborate with staff in the discipline of Classics & Performing arts. 
He/She will produce research publications and apply for competitive grants and complete 
administrative duties commensurate with the position. 
 

Activités administratives  

 
La personne recrutée devra notamment renforcer l’encadrement pédagogique du 
département d’Arts du spectacle et notamment de la filière ASLM à Valence et participer, en 
tant qu'enseignant(e)-référent(e), à l’accueil des L1. Il/ Elle prendra part aussi aux projets de 
la Maison de la Création et s’investira dans les partenariats internationaux en place et dans 
ceux qui sont à développer, sur le plan de la recherche comme sur celui de la formation.  
 



An ability to contribute to the administrative responsibilities (students admissions and 
management, international partnerships) is expected.   
 
 

Informations à destination des candidats  

 
- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 

fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 

- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son 
recrutement d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 ans. 

 


