
 

 

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 : 912

Numéro dans le SI local : 10PR0134

Référence GESUP : 1253

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 10-Littératures comparées

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature générale et comparée. Aires latines et méditerranéennes de la première

modernité (XVIe-XVIIIe siècles)

Job profile : The candidate will teach licence, master (Letters and MEEF) and aggregative students.
He/she will supervise student memoirs and theses. The profil teacher is General and
Comparative Literature. Latin and Mediterranean areas of Early Modern (XVI-XVIII
centuries)

Research fields EURAXESS : Literature     Comparative literature

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : 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 NANCY

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7305 (201320866D) - LITTERATURES, IMAGINAIRE, SOCIETES

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 :   PR 

Article de référence : 46-1  

Numéro du poste : 09PR0134 

Section CNU :  10 

Profil de publication : Littérature générale et comparée. Aires latines et méditerranéennes de la première 
modernité (XVIe-XVIIIe siècles) 

 

 

Job profile et EURAXES 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :   The candidate will teach licence, master 
(Letters and MEEF) and aggregative students. He/she will supervise student memoirs and theses. The profil 
teacher is General and Comparative Literature. Latin and Mediterranean areas of Early Modern (XVI-XVIII 
centuries) 

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

 Litterature/comparative litterature   
  
 

Profil enseignement 

Composante/ UFR : Arts, Lettres, Langues 

Mots-clés enseignement : Interculturalité, Méditerranée, Histoire littéraire, Histoire des idées, France des 
Lumières 

  
Profil recherche� 

Nom laboratoire : Littératures, Imaginaire, Sociétés 



Numéro unité du laboratoire : EA 7305 

Mots-clés recherche : Interculturalité, Méditerranée, Mythes, Voyages, Patrimoine 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 

 
Enseignement  
 
Département d’enseignement : Département Lettres et Arts 
Lieu(x) d’exercice : UFR ALL Nancy 
Equipe pédagogique : Lettres Modernes 
Nom Directeur département : Claire Badiou-Monferran  
Tél Directeur dépt : 06 59 60 01 84 
Email Directeur dépt : claire.badiou-monferran@univ-lorraine.fr  
URL dépt : https://www.univ-lorraine.fr/content/ufr-arts-lettres-et-langues-nancy 
 
Descriptif projet : 
Les enseignements seront pour l’essentiel dispensés dans la filière Lettres Modernes, de la Licence au Master 
(recherche et MEEF) et à la préparation à l’Agrégation. Ils porteront sur les siècles anciens et modernes, 
abordés tant en synchronie qu’en diachronie, et comporteront, à tous les niveaux, une part de littérature 
française du XVIIIe siècle. Des enseignements complémentaires pourront être proposés dans la filière Études 
Culturelles concernant des questions thématiques et méthodologiques. 

Recherche  
 
Lieu(x) d’exercice : LIS (EA 7305) 
Nom Directeur labo : Christian Chelebourg 
Tél Directeur labo : 06 11 77 89 34 
Email Directeur labo : chelebourg@gmail.com 
URL labo: https://www.univ-lorraine.fr/litteratures-imaginaire-societes 
 
Descriptif laboratoire : LIS est un laboratoire pluridisciplinaire d’études littéraires et culturelles, regroupant 
des chercheurs de Lettres Modernes et de Langues Vivantes (italien, espagnol, portugais, arabe). 
 
Descriptif projet : 
Le candidat recruté se situera à l’interface entre les travaux du laboratoire en Lettres Modernes et ceux 
menés par les collègues spécialistes des langues méditerranéennes. Il s’intéressera particulièrement aux liens 
entre littérature et société, dans une perspective d’histoire longue couvrant les questions de représentation, 
d’échange et de sensibilité. Ses travaux pourront principalement s’inscrire dans deux des axes thématiques 
du laboratoire : LILAS (Littérature, Langages, Sociétés) et LIVIA (Littérature viatique, Altérité, Sensibilité). 
Il développera des projets fédérateurs concernant l’identité culturelle latine, ses héritages antiques, son 
expansion historico-géographique et son évolution. Un intérêt théorique et critique pour les réécritures 
littéraires et mythiques sera un atout. 
 
Description activités complémentaires : 
La personne recrutée devra se rendre disponible pour des tâches de gestion administrative. 
 
Autres informations : 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une 
mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des 
travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. 

Mise en situation professionnelle souhaitée  � oui ☒ non  



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. 


