
 

 

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 : 4386

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

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature française du Moyen Âge (XIIe-XIIIe siècle).

Job profile : French Literature of the Middle Ages (12th-13th Centuries).

Research fields EURAXESS : Literature     Other

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

Localisation : 1, rue Victor Cousin

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 française du Moyen Age ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Litterature francaise et comparee

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4349 (200815577B) - ETUDE ET EDITION DE TEXTES MEDIEVAUX

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 Littérature française et comparée 

Localisation : Université Paris-Sorbonne (Centre Sorbonne) 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant      
Date de la vacance : 01/09/2017 
Motif de la vacance : Retraite 

Identification du poste :  
Nature actuelle :    PR                  
N° actuel :    948 
Discipline CNU actuelle : 9e 

Nature demandée : PR 
Discipline CNU demandée : 9e 

Profil pour publication : Littérature française du Moyen Âge (XIIe-XIIIe siècle). 

Job Profile : French Literature of the Middle Ages (12th-13th Centuries). 

 

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication 
 

Filières de formation concernées : 

Tous les enseignements, dans la discipline concernée, de la première année de licence au master et à l'agrégation 

(Lettres modernes et classiques). Participation à l'encadrement du master d'études médiévales (co-habilité Paris 

III-Paris IV-ENS-Ecole des Chartes). 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

-initiation à la littérature française du Moyen Âge et approfondissement de ses aspects (histoire littéraire, analyse 

littéraire, éléments de contextualisation); 

- séminaires et encadrement de mémoires de master 1 et 2 

- direction de thèses. 

Dans le cadre de la recherche et de son encadrement, il serait très souhaitable que le cœur des travaux et des projets 

du candidat soit orienté vers la poétique et l'histoire des idées sur la période des XIIe et XIIIe siècles. Des 

responsabilités administratives sont à prévoir. 
 

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

Le poste est rattaché à l'EA 4349 (Étude et édition de textes médiévaux), qui appartient à l'ED 1 ("Mondes anciens 

et médiévaux"). 
 

 

Personne à contacter pour plus d'informations  : 

 

Sylvie Lefèvre (sl3002@columbia.edu; sylvie.lefevre@paris-sorbonne.fr) 

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

 chercheurs 

(le cas échéant) 

Nombre 
d'enseignants 

chercheurs 

EA "Étude et édition de textes médiévaux" 4349  4 

 


