
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4448

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0455

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 3 :
Profil : Est recherche(e) un/une stylisticien(ne) travaillant en diachronie depuis le français

classique (XVII-XVIII siècles) jusqu'à la période contemporaine.

Job profile : The department of literature is seeking a specialist in the field of French stylistics who
has a diachronic approach
from classical French (XVII-XVIII century) to the contemporary period.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics
Literature     European literature

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
enseignants@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : stylistique du français classique et moderne ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3816 (200415076Z) - FORMES ET REPRESENTATIONS EN LINGUISTIQUE ET

LITTERATURE

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-ec2.appli.univ-
poitiers.fr/EsupDematEC/



Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile :  

 
The department of literature is seeking a specialist in the field of French stylistics who has a 
diachronic approach 
from classical French (XVII-XVIII century) to the contemporary period. 
 

Enseignement : 
 
Département d'enseignement : Lettres 

Lieu(x) d'exercice : Université de Poitiers 

Faculté des Lettres et des Langues 

Bâtiment A3 

1 Rue Raymond Cantel 

BP 613 

86022 POITIERS CEDEX 
Equipe pédagogique : (pour la section concernée:) 

Stéphane Bikialo 

Catherine Rannoux 

Sybille Lajus 

Pascale Brunner 

Jean-Christophe Dourdet 

Cinzia Pignatelli 

Estèle Dupuy 

Pierre-Marie Joris 

Claudio Galderisi 

 

 

Nom directeur département : Pierre Loubier, Liza Mery 

 

Tel directeur dépt. : 06 71 62 65 66 (Pascale Brunner), 06 82 04 54 69 (Stéphane Bikialo) 

Email directeur dépt. : pierre.loubier@univ-poitiers.fr, liza.mery@univ-poitiers.fr, 
pascale.brunner@univ-poitiers.fr, stephane.bikialo@univ-poitiers.fr 
URL dépt. : http://ll.univ-poitiers.fr/lettres/ 

 

Description du profil enseignement : 

 
Est recherché(e) un/une stylisticien(ne) travaillant en diachronie depuis le français classique 
(XVII-XVIII siècles) jusqu’à  la période contemporaine. 
Les cours étant majoritairement à assurer en linguistique et stylistique (lexicologie, syntaxe, 
linguistique de l’énonciation et textuelle, analyse du discours, poétique) au sein de la licence de 
lettres, des autres licences de l’UFR L&L, et des masters de littérature et de linguistique, la 
double qualification en 9 et 7 sections est souhaitée. 
Le/la collègue recruté(e) aura des expériences et compétences dans la préparation aux concours 
de l’enseignement de lettres, en grammaire et stylistique (préparation du CAPES au sein du 
master 



MEEF, et à l’agrégation interne et externe, en langue des XVII et/ou XVIIIe  siècles en particulier), 
enseignement qui constituera l’autre grande partie de son service. 
La/le collègue aura à diriger des mémoires de recherche liés à son domaine de spécialité, dans le 
cadre des masters de littératures et de linguistique (portant sur des œuvres ou des 
problématiques de langue classique (XVII-XVIII) et moderne (XIX-XX). 
Il/elle sera prêt(e) à accepter des responsabilités administratives (suivi de stages ou de projets, 
suivi des étudiants, participation aux jurys, aux réunions pédagogiques ainsi qu'aux actions 
d’information et d’orientation.) 
 
Recherche : 
 

Lieu(x) d'exercice : Maison des sciences de l'homme et de la société 

Bâtiment A5 

5 rue Théodore Lefebvre 

TSA 21103 

86073 POITIERS CEDEX 9 

Nom directeur labo : Sylvie Hanote (FoReLL), Isabelle Gadoin (FoReLL - B1) 

Tel directeur labo : secrétariat +33 (0)5 49 45 46 51 

Email directeur labo: sylvie.hanote@univ-poitiers.fr, 
isabelle.moragon.gadoin@univ-poitiers.fr 
URL labo : http://forell.labo.univ-poitiers.fr 

 

Descriptif labo :  

 
L’équipe d’accueil Formes et Représentations en Linguistique et Littérature (EA 3816, 
FoReLL), hébergée par la Maison des Sciences de L’Homme et de la Société (MSHS), est l’un des 
principaux laboratoires associes à l’UFR lettres et langues de l’Université de Poitiers. Environ 65 
enseignants-chercheurs (dont une vingtaine sont habilités à diriger des recherches) y mènent 
leurs Activités scientifiques dans deux pôles différents : pôle linguistique (équipe A) et pôle 
littératures et arts (équipe B) 
 
Descriptif projet : 

 

Description du profil recherche : 

 
La personne élue rejoindra l’équipe B1 du laboratoire FoReLL (Formes et Représentations en 
Linguistique et Littérature, http://forell.labo.univ-poitiers.fr/).  Equipe transdisciplinaire d’une 
vingtaine de membres regroupant des spécialistes de langues (italien, allemand, anglais, et grec 
ancien) et de lettres, le FoReLL B1 travaille sur les « Poétiques de la représentation », incluant 
les phénomènes de passage intermédial entre littératures et arts – notamment (mais pas 
exclusivement) arts visuels. Apres avoir étudié des thèmes de recherche tels que « l’intensité » 
ou « la présence », l’équipe B1 se donne pour objectif de travailler sur les notions de « vitesse » 
et de « tempo » pour le prochain contrat quinquennal. Elle participera en outre à la réflexion 
commune à l’ensemble des équipes FoReLL sur « Production et réception de l’œuvre d’art ». Les 
membres de l’équipe se rassemblent en séminaires mensuels, journées d’étude et colloques, 
dont une partie est publiée dans la revue La Licorne, les Cahiers FoReLL et autres revues et 
cahiers du 
laboratoire (http://forell.labo.univ-poitiers.fr/production-scientiNique/revues-et-cahiers/). Les 
activités de recherche liées à ce poste impliquent une participation active aux réunions et 
projets collectifs, ainsi qu’aux activités transversales associant les équipes A et B. 
 
Description activités complémentaires : 



 
Il/elle sera prêt(e) à accepter des responsabilités administratives (suivi de stages ou de projets, 
suivi 
des étudiants, participation aux jurys, aux réunions pédagogiques ainsi qu’aux actions 
d’information et d’orientation.) 
 
Moyens : 
 
Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 
 
Autres informations : 
 
Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 

 

 


