
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON Référence GALAXIE : 4142

Numéro dans le SI local : MCF0184

Référence GESUP : 0184

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maître de conférences en Littérature française du XVIIe siècle

Job profile : Associate professor of 17th century French literature

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 0694123G - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON

Localisation : 15 parvis Rene Descartes, Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

BUREAU DES ENSEIGNANTS
15 PARVIS RENE DESCARTES
BP 7000
69342 - LYON cedex 07

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

FREDERIQUE POLITIS
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 37 37 66 75       04 37 37 66 77
04 37 37 60 60
gestion.enseignants@ens-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Departement Lettres et arts

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5317 (201621962G) - Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les

Modernités

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://dematec.ens-lyon.fr/EC/login



 

 
 
 

Profil de poste 
 

Maître de conférences de  

Littérature française du XVIIème siècle 
 

 

Corps: Maître de Conférences  

Section(s) CNU : 9 

 

Profil de Publication  

Maître de conférences de Littérature française du XVII
e
 siècle 

 

Recherche : 

Ce poste sera rattaché à l’UMR 5317 IHRIM (Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les 

Modernités). Le profil du ou de la candidat(e) devra être en forte adéquation avec les orientations de la 

recherche propres à cette UMR et concerner l’histoire des idées envisagée à partir de la médiation des 

formes littéraires.  

Les recherches du ou de la candidat(e) s’inscriront dans au moins un des axes de l’IHRIM : édition et 

histoire du livre (avec pratique de l’édition critique, y compris numérique) ; histoire et imaginaire des 

sciences et des techniques ; les normes, les canons et leurs critiques ; histoire des doctrines 

philosophiques, politiques et sociales des modernités ; arts : discours, formes et pratiques. Une 

complémentarité sera recherchée avec les domaines couverts par les enseignants-chercheurs et chercheurs 

de l’IHRIM.  

Les spécificités génériques de la littérature française du dix-septième siècle impliquent que l’enseignant-

chercheur qui prendra en charge cette période dans la perspective de la formation à la recherche des 

étudiants, normaliens et auditeurs, ait une connaissance précise, sinon une pratique intellectuelle, des axes 

de recherche en expansion dans ce domaine afin d’accompagner efficacement les futurs doctorants dans 

l’élaboration de leur sujet de recherche.  

Par ailleurs, le champ des études dix-septiémistes en France s’ouvrant à l’interaction avec des chercheurs 

étrangers et à la connaissance de corpus européens, notamment espagnols et italiens, il serait souhaitable 

que le ou la candidat(e) ait une connaissance et une pratique des activités de recherche dans son domaine à 

l’échelle internationale. 

 



Enseignement :  

 

Le ou la MCF recruté(e) assurera tous les cours du département des Lettres et Arts de l’ENS de Lyon 

en littérature française du XVII
e
 siècle, de la première à la quatrième année (niveau L3 à M2) : 

agrégation (sur le programme XVIIe s. et hors-programme), Master et formation à la recherche, 

première année du diplôme de l’ENS (niveau L3), participation à la formation aux ressources 

numériques en littérature française, cours pour non-spécialistes, etc. 

Il ou elle proposera des enseignements à destination des étudiants de Lettres modernes et classiques, 

d’études théâtrales, des autres départements de l’ENS de Lyon, ainsi que des étudiants internationaux 

en échange.  

Il ou elle assurera le tutorat et le suivi pédagogique d’une dizaine d’étudiants et dirigera les mémoires 

de M1 et M2 en littérature française du XVII
e
 s. (environ 5 mémoires par an).  

Il ou elle participera à l’administration du département, au recrutement des étudiants et à la vie 

collective de l’ENS. 

 

Langue principale d’enseignement : français. 

 

Structure de rattachement :  
 

Contact département :  

Directeur(trice) de département : Lettres et Arts 

Nom : Sarah Mombert 

Tel :  04 37 37 64 15 

Email :  sarah.mombert@ens-lyon.fr 

 

Contact laboratoire :   

Directeur(trice) de laboratoire : UMR 5317 IHRIM 

Nom : Olivier Bara 

Téléphone : 06 78 91 21 58 

Email : olivier.bara@univ-lyon2.fr 

Site web : http://ihrim.ens-lyon.fr/  

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UMR 5317 17 107 

 

 



JOB PROFILE 

Associate professor of 17th century French literature 

 

 

Teaching Profile :  

 

The new teacher will teach all the classes on 17th century French literature offered by the Department 

of Arts and Letters, from 1st to 4th year (L3 to M2) : agrégation (both inside and outside the assigned 

17th century curriculum), Master and research training, first year of the ENS diploma (L3).  

Audience : students majoring in French, Classics, Theater, every other field offered at ENS, as well as 

international visiting students.  

He.she will provide tutoring for a dozen students and research training for all the M1 and M2 

dissertations in 17th century French literature (around 5 thesis per year).  

Participation in department administration, selection of students and ENS collective life is required.  

 

Primary teaching language : French.  

 

 

Research :  

 

The job is offered by ENS de Lyon and research laboratory IHRIM. The applicant’s research 

should be in tight correspondence with the researches and methods of the laboratory and 

should focus on history of ideas through the mediation of literary forms. The applicant's 

research will fit one or several of IHRIM’s topics: publishing and book history (with a 

practice of scientific editing, both printed and digital); history and imagination of science and 

technology; standards, canons and their critics; history of the philosophical, political and 

social doctrines of the early modern; discourses, forms and practice of Arts. A strong 

complementarity with the research areas of IHRIM researchers is essential.  

Even if he.she doesn’t publish on every genre of 17th century French literature, the applicant 

should have a broad knowledge of future trends and cutting-edge research in order to usefully 

tutor the students with a view to their PhDs.  

The applicant should be used to working internationally, as research on 17th century French 

literature is getting global, both because of the increasing interactions between researchers 

and because research corpuses tend to be broader (on an European scale, esp. towards Italy 

and Spain). 

 

 

 

 

 


