
 

 

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 PARIS 4 (PARIS-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4384

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 08-Langues et littératures anciennes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Litterature grecque des périodes hellénistique et romaine.

Job profile : Greek literature of the hellenistic and roman periods.

Research fields EURAXESS : Literature     Greek literature

Implantation du poste : 0751720M - UNIVERSITE PARIS 4 (PARIS-SORBONNE)

Localisation : 16, rue de la Sorbonne

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application ADREC
http://adrec.paris-sorbonne.fr

00000 - 000

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

Nathalie HAN
Adjointe au chef de service
01 40 46 29 74       01 40 46 23 17
01 40 46 32 66
fouzya.mahi@paris-sorbonne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : littérature grecque ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Grec

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1491 (199213479R) - Edition, Interprétation et traduction des textes anciens

 Laboratoire 2 : UMR8167 (200612819M) - Orient et Méditerranée, textes - archéologie - histoire

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     http://adrec.paris-sorbonne.fr



Campagne d’emplois enseignants 2017 

 
Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur 

 
   

 
Composante : UFR DE GREC 

Localisation : 16 rue de la Sorbonne 75005 PARIS 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant      
Date de la vacance : 1er septembre 2017 

Motif de la vacance : retraite 

Identification du poste :  

Nature actuelle :      PR     
N° actuel : 478 

Discipline CNU actuelle : 08 

Nature demandée : PR 

Discipline CNU demandée : 08 – Grec 

Profil pour publication : Litterature grecque des périodes hellénistique et romaine. 

Job Profile : Greek literature of the hellenistic and roman periods. 

 

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication  

 

Filières de formation concernées : 

 

 Licence et Master de Lettres classiques, licence du parcours Culture antique et monde contemporain [CAMC]. 

 préparation à l'agrégation de Lettres classiques. 

 Doctorat en Études grecques. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

Le titulaire de la chaire devra principalement enseigner la langue et la littérature grecques des périodes hellénistique et romaine, 

et l'on appréciera une approche susceptible de compléter la palette des enseignements existant déjà au sein de l'UFR. 

Il pourra également être demandé au titulaire tout cours relevant de la littérature ou de la civilisation grecques des autres 

périodes en fonction des besoins de l'UFR.  

Le titulaire, enfin, assurera tout ou partie d'un séminaire de Master et de Doctorat 

Il prendra également sa part des tâches administratives qui assurent le bon fonctionnement de l’UFR. 

 

Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) : 

 

EA 1491 – EDITTA ou UMR 8167– Orient et Méditerranée. 
 

Personne à contacter pour plus d'informations :  

Dominique MULLIEZ : Tél. 06 89 62 01 00  @ :dominique.mulliez@free.fr 

Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT) N° 

Nombre de 
 chercheurs 

(le cas échéant) 

Nombre 
d'enseignants 

chercheurs 

EA 1491 – EDITTA 
ou 

UMR 8167 – Orient et Méditerranée 

1491 
 

8167 

— 
 

45 

11 
 

77 

 

 


