
 

 

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 : 921

Numéro dans le SI local : 09PR0025

Référence GESUP : 1177

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue et littérature médiévales

Job profile : The candidate will teach licence and master (Letters and MEEF) students. He/she will
supervise student memoirs and theses. The profil teacher is medieval litterature and old
and middle French in alls levels

Research fields EURAXESS : Philosophy

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 : EA1132 (199213354E) - HISCANT - MA HISTOIRE ET CULTURES DE

L'ANTIQUITE ET DU MOYEN-AGE

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 : 09 PR0025 
Section CNU : 09  (Langue et littérature française) 
Profil de publication : Langue et littérature médiévales   
Localisation : Université de Lorraine / UFR ALL Nancy 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : The candidate will teach licence and master 
(Letters and MEEF) students. He/she will supervise student memoirs and theses. The profil teacher is 
medieval litterature and old and middle French in alls levels 

 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : : Philology ; French literature of Middle 
Age 
 

 
 

 
 
 
 
Profil enseignement : 
  
Composante/UFR : Collégium ALL (Arts, Lettres et Langues), UFR ALL Nancy 
 
 
Mots-clés enseignement : Littérature médiévale, ancien et moyen français (traduction -  phonétique – 
morphologie – syntaxe – sémantique) 
 
 
 
Profil recherche : Langue et littérature médiévales 
  
Nom laboratoire : HISCANT-MA (Histoire et cultures de l'Antiquité et du Moyen-Âge) 
Numéro unité du laboratoire : EA 1132 
   
 
Mots-clés recherche : Moyen-Âge, édition, langue, littérature, textes 



 
 
 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Lettres et Arts 
Lieu(x) d’exercice : 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 enseignement : le PR recruté assurera la plus grande partie des cours de littérature médiévale 
niveau L, ainsi que des cours d’ancien ou de moyen français en L et en MEEF second degré lettres. Il 
donnera également des enseignements en master lettres et assurera la préparation à l’agrégation pour la 
littérature ou la langue médiévale, selon une répartition validée chaque année entre médiévistes. Un réel 
investissement dans les tâches pédagogiques et administratives est également attendu. 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : CLSH Nancy 
Nom Directeur labo : Guy Vottéro 
Tél Directeur labo : 03 54 50 51 25 
Email Directeur labo : Guy.Vottero@univ-lorraine.fr 
URL labo : http://hiscant.univ-lorraine.fr 
 
 
 
Descriptif laboratoire : l'HISCANT-MA est un laboratoire pluri-disciplinaire qui regroupe toutes les 
sciences de l'Antiquité et du Moyen-Âge : archéologie, épigraphie, histoire, histoire de l’art, linguistique, 
littérature, paléographie et philologie. Ses membres se répartissent actuellement en quatre axes regroupant 
différentes thématiques, à la fois spécialisées et transversales, et qui sont destinées à évoluer en fonction de 
l'avancement de la recherche. Des chercheurs et enseignants-chercheurs intéressés par ces thématiques et 
relevant d'autres établissements lui sont rattachés à titre principal ou secondaire. 
 Les 5 axes thématiques définis pour le prochain contrat sont les suivants :  
- 1) la langue grecque : histoire, diversité, contacts 
- 2) Pouvoirs et identités dans l’Antiquité et au Moyen Âge : espaces, cultures et techniques  
- 3) Cultes et espaces sacrés de l’Antiquité et du Moyen Âge  
- 4) Philologie, littérature et philosophie : Antiquité, Moyen Âge, Renaissance 
- 5) Traditions et réceptions antiques et post-antiques des cultures méditerranéennes 
 
 Le laboratoire s'appuie sur plusieurs structures d'aide à la recherche :  
- 1) des bibliothèques spécialisées (Centre Edouard Will ; bibliothèques d'archéologie, de littérature 
médiévale ; lnstitut de Paléographie et de Diplomatique) ;  
- 2) le Pôle Archéologique Universitaire, qui réunit à la fois les archéologues antiquisants et médiévistes de 
l'UL et des membres associés d'origine diverse (INRAP, autres organismes et universités…) 
- 3) plusieurs outils d'édition pour la valorisation de sa recherche : l'A.D.R.A. (Association pour la diffusion 
de la recherche sur l'Antiquité : deux collections diffusées par De Boccard), la Société Albert Grenier 
(Antiquité nationale : deux collections diffusées par De Boccard), EDULOR, ex-PUN (collection 



Archéologie, espaces, patrimoine), les éditions Dominique Guéniot (spécialisées dans les ouvrages 
concernant l’Est et le Centre-Est). 
 
Descriptif projet : promouvoir la recherche en sciences de l'Antiquité et du Moyen-Âge grâce à des travaux 
performants suivis de publications rapides et de qualité.  
     Le PR recruté relèvera prioritairement de l'axe 4 du laboratoire intitulé « Philologie, littérature et 
philosophie : Antiquité, Moyen Âge, Renaissance », dans sa spécialité « études, éditions et traductions de 
chansons de geste et de romans en prose ». Il aura en charge l'édition de textes littéraires médiévaux 
(orientation 1 de l'axe 4 : « édition de textes avec traduction et commentaire », et orientation 3 de l'axe 4 : 
« études littéraires thématiques »), et il s'inscrira ainsi dans une tradition déjà longue sur le site de Nancy.  
 
Description activités complémentaires : tâches habituelles d'un professeur des universités (encadrement 
doctoral, participation à des colloques…), collaboration avec ses collègues relevant d'autres équipes, 
notamment l'ATILF ou le LIS. 
 
Autres informations : le PR recruté aura à sa disposition une bibliothèque spécialisée en médiévistique et 
sera à proximité du site-ressource du CNRTL (CNRS-ATILF). 
 
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. 
 


