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UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 181

Numéro dans le SI local : 1490

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 : 27-Informatique
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Profil : Informatique et patrimoines littéraires
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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 : Informatique et patrimoines littéraires 
 
Teaching profile:  Informatics and literary corpus 
 

Section CNU : 9 - 27   Etat du poste : vacant     

Date de prise de fonction : 01/09/2017  

Localisation du poste :   Grenoble 
Euraxess research field : Literature - Informatics 

Chaire : non      
Mots-clés : 

 1- Littérature  2- Informatique 3- Patrimoine 4- Lexicographie         

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : LLASIC 
Contact mail : veronique.auberge@univ-grenoble-alpes.fr 
      
 
Descriptif enseignement :  
 
Les objectifs pédagogiques du département I3L (Informatique intégrée aux Lettres, 
Langue Langage) sont de préparer les étudiants des deux UFRs LLASIC et LE à 
l’intégration du numérique dans les métiers qui leur sont propres, en particulier en 
Humanités et Numérique (HN). Ainsi dans la nouvelle offre de formation, de 
nombreux cours ont été ouverts en HN dans les formations de Lettres Modernes et 
de Lettres Classiques. Ces spécificités HN pour les Lettres s’ajoutent aux 
enseignements des bases du numérique délivrés par I3L à toutes les filières de son 
périmètre Lettres-Langues-Langage, ainsi que le module « Métiers des humanités 
numériques ». En licence le maître de conférences (H/F) recruté interviendra dans le 
cadre pédagogique global des cours d'informatique délivrés dans le périmètre I3L, 
mais plus spécifiquement dans le cadre du module « Métiers des humanités 
numériques », et particulièrement dans les cours HN des filières Lettres Modernes et 
Classiques. La personne recrutée devra participer au renforcement des HN en 
master : ses enseignements devront être au plus près des activités de recherche (cf. 
profil recherche) et répondre aussi bien aux besoins de l’insertion professionnelle 
(nouveaux métiers des HN) qu’à l’innovation en Recherche & Création. La personne 



recrutée devra donc avoir une connaissance du tissu culturel et industriel du secteur 
et de son devenir, lui permettant de travailler à une bonne identification de 
compétences en adéquation avec les évolutions rapides des entreprises et des 
acteurs sociétaux et culturels du domaine dans le but de favoriser l’insertion de nos 
étudiants. 
 
Teaching profile :       
 
The I3L department (I3L : Computing dedicated to Literature, Linguistics and 
Languages) aims at training students to integrate digital practices to their future 
humanities professions. Numerous courses have opened in digital humanities for 
literature studies. Furthermore, numerous courses in computing basics are provided 
to all students in the humanities. The recruited lecturer will provide computing 
courses in the humanities bachelor degrees, more specifically in the « digital 
humanities professions » course set. He/She will also consolidate DH in masters 
degrees - the teachings will encompass his/her research activities and provide 
answers to the professional insertion needs. The recruited lecturer shall have a 
thorough understanding of the cultural and industrial issues in order to favour the 
professional insertion of the students. 
 

Recherche  

 
Laboratoire: UMR 5316 Litt&Arts 
URL laboratoire :       
Contact mail: francis.goyet@univ-grenoble-alpes.fr 
      
 
Descriptif recherche:  
 
La personne recrutée, de formation littéraire et de culture scientifique STIC, sera 
rattachée à l’UMR 5316 Litt&Arts, qui rassemble des chercheurs travaillant sur les 
arts et pratiques du texte, de l’image, de l'écran et de la scène. Elle pourra être 
qualifiée en 09e ou en 27e section. Les doctorats en lettres seront privilégiés et à 
défaut, sera demandé un niveau de formation en lettres équivalent au master. 
 
 
Par son interdisciplinarité, la personne recrutée occupera une place centrale dans le 
développement des activités de recherche relevant des éditions numériques et des 
bases littéraires au sein de l’UMR (axe 1 : « Nouvelles philologies et humanités 
numériques », une quinzaine de projets en cours). L’objet propre de cet axe dévolu 
aux nouvelles philologies dans leur lien avec le tournant numérique est d’interroger le 
geste éditorial contemporain dans ses méthodes comme dans ses finalités. On 
attend de la personne recrutée qu’elle ait une recherche en édition numérique, 
archivage et analyse numériques (textes, images, vidéos…). 
 
En particulier, la personne recrutée devra initier une réflexion sur les verrous 
disciplinaires apparus dans le développement des éditions de texte et des bases 
numériques (scénarios de consultation, normes d’évaluation, pérennisation des 
programmes…) ; sur les mutations de l’interprétation littéraire en rapport avec les 
analyses quantitatives; sur les approches qualitatives appuyées sur le numérique. 



 
Le/a candidat/e devra promouvoir les projets en humanités numériques au sein de 
l’axe stratégique de l’UGA « Création, arts, cultures », de l’axe « Création, cultures, 
imaginaires » du pôle SHS de la COMUE et des programmes de l’IDEX comportant 
un volet « Patrimoines numériques » (au sein du Data Institute). 
 
Research profile:       
 
The recruited researcher, coming from a literature research training and having a 
digital scientific culture, will be attached to UMR 5316 Litt&Arts, a CNRS unit 
gathering researchers working both on arts and practices on text, image, screen and 
scene. He/She can be qualified either in 9th or 27th CNU section. Doctors in 
literature will be favoured, and if not, a master level in literature will be required. 
 
Intrinsically interdisciplinary, the recruited researcher will be central to the 
development of research in digital editions and literary databases within the UMR 
(axis 1: « New philologies and digital humanities », covering around 15 different 
projects). The researcher is expected to have led research in digital humanities, 
archiving and digital analysis (texts, images, videos…). 
 
In particular, the researcher will initiate a reflexion on disciplinary obstacles that have 
appeared in textual editions and digital databases, on literary interpretation mutations 
with regards to quantitative approaches, on qualitative approaches based on digital 
analysis. 
 
The recruited person will promote DH projects within the strategic axis of the 
university « Creation, arts, cultures », within the axis « Creation, cultures, 
imaginaries » of the SSH pole of the COMUE and in the IDEX « Digital Heritage » 
part of the Data Institute. 
 
 

Activités administratives  

 
La personne recrutée sera appelée à exercer des responsabilités à différents 
niveaux dans l’établissement (département I3L, UFR LLASIC, université). 
 
The recruited lecturer will have administrative duties at different levels in the 
University (I3L department, UFR LLASIC, University). 
 

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. 

 
 



 


