
 

 

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 DE LORRAINE Référence GALAXIE : 910

Numéro dans le SI local : 09PR0004

Référence GESUP : 2

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

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

Job profile : 18th Century French Literature. The appointee will be expected to teach and to lead
research in 18th Century French Literature, with relation to religious and spiritual
traditions.

Research fields EURAXESS : Literature     European literature

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MARIE-LUCE BOULET
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ALL METZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3943 (200515201F) - ECRITURES CENTRE DE RECHERCHE

PLURIDISCIPLINAIRE

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.univ-lorraine.fr



               
 
 
 

Fiche de poste Enseignants-chercheurs 
 
Corps : Professeur des Universités  
Numéro du poste : 09 PR 0004 
Section CNU : 09 Langue et littérature françaises 
Profil de publication : Littérature française du XVIIIe siècle   
Localisation : UFR ALL / Centre ÉCRITURES EA 3943 : Île du Saulcy – 57000 METZ 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  
18th Century French Literature. The appointee will be expected to teach and to lead research in 18th 
Century French Literature, with relation to religious and spiritual traditions. 

 
Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : European literature 

 
 
Profil enseignement :  
  
Composante/UFR : UFR ARTS, LETTRES ET LANGUES - METZ 
 
Mots-clés pour l’enseignement : Littérature française du XVIIIe siècle. 
 



Le candidat retenu sera affecté au département de Lettres et interviendra à tous les niveaux de formation en langue et littérature françaises du XVIIIe siècle : 
licence, master Recherche et MEEF. Il sera amené à s’investir en tant qu’enseignant et coordinateur dans le DU et le Master « Littérature et médiations » ; à ce 
titre, une expérience d’enseignement en médiations littéraires (théories et pratiques des médiations, montages/portages de projets) constituera un atout. 
 
 
Profil recherche : 
  
Nom laboratoire : ÉCRITURES  
Numéro unité du laboratoire : EA 3943 
 
Mots-clés pour la recherche : littérature française – XVIIIe siècle – discours religieux – spiritualité 
 
Le laboratoire Écritures, qui a pour vocation d'organiser, d'animer et de diffuser la recherche scientifique dans les domaines de la littérature, de la culture, de la 
civilisation et de la théologie, des mondes antiques au XXIe siècle, dans différents domaines linguistiques et culturels, place la prise en compte du religieux ainsi 
que des questions de spiritualité au centre de ses thématiques, ce qui n’impose pas à ses membres d’y consacrer tous leurs travaux. Le candidat devra avoir fait la 
preuve de son dynamisme en termes de rayonnement, de publication et de participation à la recherche collective. Il devra s’intégrer dans une équipe pluri- et 
interdisciplinaire et pouvoir travailler avec des collègues relevant des sections 08, 09, 10, 11, 14, 17, 18, 76. Une ouverture aux sciences humaines est donc 
souhaitée. En particulier, il devra collaborer activement à l’Axe 2 du laboratoire (Patrimoine, modèles, spiritualités) : il devra donc avoir mené des recherches 
concernant l’articulation entre littérature et spiritualité dans la littérature du XVIIIe siècle, afin de pouvoir collaborer avec les théologiens, les philosophes, les 
exégètes, en vue de l’étude de la réception des patrimoines bibliques et spirituels en tant que modèles de réécriture et d’invention. Une expérience de 
collaboration transfrontalière sera par ailleurs particulièrement appréciée. 
 
 
 
 Fiche de poste Enseignants-chercheurs : informations complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Lettres 
Lieu(x) d’exercice : Metz, Île du Saulcy, 57045 METZ cedex 1 
Équipe pédagogique : 16 EC 
Nom Directeur département : Julien Abed 
Tél Directeur dépt : 03 87 31 52 38   
Email Directeur dépt : julien.abed@univ-lorraine.fr  
URL dépt : http://all-metz.univ-lorraine.fr/departements/lm.html:  
 



Recherche : 
 
Lieu(x) d’exercice : UFR Arts, Lettres et Langues, Île du Saulcy 
Nom Directeur labo : Pierre HALEN 
Tél Directeur labo : 03 87 54 72 22 Secr. 03 87 31 59 03 
Email Directeur labo : pierre.halen@univ-lorraine.fr  
URL labo: http://ecritures.univ-lorraine.fr/  
Descriptif laboratoire : voir infra 
Descriptif projet : sans objet 
 

 

 

Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  savoir détachement ou mutation prioritaire, il est 
vivement conseillé de contacter le directeur de composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 mars 
2017.



 

Coordonnées 

UFR Arts Lettres et langues    Île du Saulcy     CS 70328    F – 57045 METZ CEDEX 1 
Tel. (secrétariat) 03 87 31 59 03 

http://www.univ-lorraine.fr/recherche/labos/ecritures/ 

Directeur du laboratoire 

Pierre Halen 
pierre.halen@univ-lorraine.fr 

Thèmes de recherche 

Centre lorrain de recherches interdisciplinaires, créé le 15 mai 2005, dans les domaines des littératures, des cultures et 
de la théologie, sans limite de langue ou de période historique. 

Axes de recherche  

 Axe 1 : THEMYS (Théologie et mystique) 
 Axe 2 : PATMOS (Patrimoine, modèles et spiritualités) 
 Axe 3 : COMES (Construction mémorielle et sacralisation) 

 
Mots clés 

Identités – interculturalité – littérature - mémoire - théologie. 

Effectifs de l’unité en postes budgétaires 

 Enseignants-chercheurs titulaires : 30 + 1 ATER (2015-2016) 
 Chercheurs : 0 
 ITA/IATOS : 1 (½ secrétariat + ½ édition) 
 Doctorants : 43 doctorants en 2016 

 
Équipements significatifs : salle, bibliothèque usuelle 

 
Brevets : sans objet 

 
Ressources du laboratoire 

  . Nom de l’agent comptable: ENGEL Olivier     Tel : 03 54 50 46 02 
 . Budget annuel de la structure pour 2016 :   
49.097 € en fonctionnement + 2.752 € de réserve prudentielle 

     . Numéro SIRET : 130 015 506 00012 
 . Code APE: 8542Z 
 . N° Intracommunautaire: FR24 130 015 506 

 


