
 

 

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 : 919

Numéro dans le SI local : 14PR0521

Référence GESUP : 1468

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Langues et littératures romanes :  espagnol, italien, ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature et civilisation italiennes 19e et 20e-21e siècles

Job profile : Litterature et civilisation italiennes des 19e et 20e-21e siecles.
Nineteenth and Twentieth Italian civilization and literature.
Letteratura e storia dell•Ottocento e del Novecento.

Research fields EURAXESS : Literature     European 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 : article 46 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 
Numéro du poste : 14PR0521 
Section CNU :    14 
Profil de publication :  Littérature et civilisation italiennes 19e et 20e-21e siècles   
Localisation : Université de Lorraine – CLSH Nancy 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  
Littérature et civilisation italiennes des 19e et 20e-21e siècles. 
Nineteenth and Twentieth Italian civilization and literature. 
Letteratura e storia dell’Ottocento e del Novecento. 

 
 
 

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

 
Profil enseignement : Les concours de l’enseignement, avec entre 8 et 10-11 inscrits à l’agrégation, et une 
quinzaine d’inscrits en Master MEEF, (inscrits provenant fréquemment d’autres universités ou même 
d’Italie, signe que la formation reste attractive), demeurent un des points forts de l’équipe enseignante des 
italianistes de l’UFR ALL-Nancy. (Tous les ans, nous avons des admissibles et des admis au CAPES, et très 
régulièrement des admis à l’agrégation ; le tableau des résultats est disponible auprès de la directrice du 
département LLCER, Madame Delesse).  
C’est pourquoi, en Master MEEF, le professeur d’italien actuellement en poste étant le seul dans cette 
discipline à l’Université de Lorraine, le professeur recruté sera chargé d’une des questions de l’agrégation 
(40h). Si cette question d’agrégation est commune aux programmes du CAPES et de l’agrégation, le 
professeur recruté sera également susceptible d’assumer tout ou partie des heures incluses dans le Master 
MEEF pour la préparation au CAPES (48h dans la nouvelle maquette). Il interviendra également au niveau 
de la licence LLCER (25-35 inscrits en L1), dans les cours de littérature et de civilisation des 19e et/ou 20e-
21e siècles, ainsi qu’en langue, thème et version.  
Enfin, outre les diplômes LLCER, les besoins se répartissent entre la Licence LEA (35-40 inscrits en L1) et 
le Master LEA aussi bien en termes de cours à prendre en charge qu’en terme de responsabilités collectives. 
Il pourra se voir confier des responsabilités pédagogiques importantes. En outre, il pourra être chargé de 
responsabilités administratives diverses en LEA et en LLCER, en collaboration avec les autres collègues de 
l’équipe enseignante.  
  
Composante/UFR : UFR ALL – Département LLCER   
Mots-clés enseignement : littérature italienne 19e 21e siècle, arts contemporains, civilisation 19e 21e siècles. 



 
Profil recherche :  
Les recherches du professeur recruté devront s’inscrire dans l’un ou l’autre des deux axes suivants de 
l’équipe LIS, (Dans LIS, l’inscription dans un seul axe n’est pas obligatoire et elle est possible dans 
plusieurs axes simultanément) : CONTEXT et LILAS. L’axe thématique CONTEXT : textes, spectacles et 
culture contemporaine, s’interroge sur la place de la littérature dans la société contemporaine et s’intéresse 
aux évolutions récentes des cultures contemporaines, aux croisements entre culture de masse, culture 
populaire, culture savante, et en lien avec théâtre, cinéma, et littérature. Les chercheurs de l’axe thématique 
LILAS : Littératures langages et sociétés étudient les relations entre les textes littéraires et de tous genres et 
les différents types de récits dans leurs relations avec la ou les sociétés qui les voient naître, dans une 
perspective diachronique, intertextuelle, interculturelle, historique, ou artistique.  
Les étudiants s’inscrivant plus volontiers en thèse dans le domaine contemporain, le professeur recruté, 
même s’il fait état de travaux importants sur le 19e siècle, devra avoir une ouverture sur la contemporanéité. 
Les 9 thèses de doctorat inscrites, dont une sur le point d’être soutenue, et les 2 en cours d’inscription (les 
listes sont disponibles auprès de la direction de LIS), sont actuellement dirigées par le seul autre professeur 
d’italien de l’Université de Lorraine, qui est en même temps directrice-adjointe du laboratoire.  L’Université 
de Lorraine reste attractive dans le domaine de l’italianisme, et les besoins demeurent importants, mais les 
professeurs doivent se limiter à dix doctorants par personne.  
 
Nom laboratoire : LIS, Littératures, Imaginaire, Sociétés 
Numéro unité du laboratoire : EA 7305 
  
Mots-clés recherche : Littérature et civilisation italienne des 19e siècle et/ou 20e-21e siècles, arts 
contemporains, histoire contemporaine, histoire de l’art du 19e siècle à nos jours. 
 
 

  



 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

Enseignement : 
 
Département d’enseignement : LCER, UFR ALL Nancy. 
Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine – CLSH, 3, place Godefroi de Bouillon, 54000 Nancy, France 
Equipe pédagogique : LCE  
Nom Directeur département : Catherine Delesse 
Tél Directeur département : 03 54 50 50 65 
Email Directeur département : catherine.delesse@univ-lorraine.fr 
URL département : http://llcer-lea-nancy.formation.univ-lorraine.fr/ 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine – CLSH, 3, place Godefroi de Bouillon, 54000 Nancy, France 
Nom Directeur labo : Christian Chelebourg 
Tél Directeur labo : 0611778934 et directrice adjointe Elsa Chaarani : 0663901473 
Email Directeur labo : <chelebourg@gmail.com> 
URL laboratoire : http://lis.univ-lorraine.fr 
Descriptif laboratoire : LIS (Littératures Imaginaire Sociétés, EA 7305) est un laboratoire de lettres et de 
langues né de la fusion entre Romania (équipe de spécialistes de langues romanes) et CELJM (littérature 
française et littérature comparée). Voir le site du labo à l’adresse url ci dessus. 
 
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. 
 
Pas de mise en situation professionnelle 
 
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. 


