
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4259

Numéro dans le SI local : 0252

Référence GESUP : 0252

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature française du XVIe siècle

Job profile : XVIth Century French Literature

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
cf. site internet Universite
rubrique recrutement
XXXXX - www.unilim.fr

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

PATRICIA PECOUT-GRANGER
APAENES - RESPONSABLE DRH ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 15
05 55 14 91 02
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Faculte des Lettres et Sciences Humaines
www.flsh.unilim.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1087 (199213334H) - ESPACES HUMAINS ET INTERACTIONS

CULTURELLES

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-enseignants-
chercheurs.unilim.fr/EsupDematEC/



 

Fiche profil de poste  
 

 
Identification du 
poste  

 

Nature: 
N°:   

CNU : 

MCF (ex-PR)  
252 
9e section  

Composante : FLSH 
Localisation : Université 
de Limoges  

 

Etat du poste 

 

 V : vacant  
  S : susceptible d'être 

vacant 
Prise de poste au : 01/09/2017 

Profil à publier  
 
Littérature française du XVIe siècle 
 
Job Profile 
(même titre qu’au dessus mais en anglais) 
XVIth Century French Literature 
Research profile  
French Literature 
 
Enseignement :  
Département d’enseignement : Langue et littérature françaises 
Lieu(x) d’exercice : FLSH 
Equipe pédagogique : Département LLF 

Nom des directrices du département : Christine de Buzon 
Co-direction : Nicole Billot 

Tél directrices du département : 05 55 43 57 98 

Email directrices département : christine.de-buzon@unilim.fr 
nicole.billot@unilim.fr  

URL département http://www.flsh.unilim.fr/presentation/par-
departement/francais/ 

 
Recherche :  

Nom de l’équipe de recherche : Espaces humains et interactions culturelles 
(EHIC), E. A. 1087 

Lieu(x) d’exercice : FLSH, université de Limoges 
Nom du directeur laboratoire : Bertrand Westphal 
Tél directeur du laboratoire : +33 5 55 43 57 25 
Email directeur du laboratoire : bertrand.westphal@unilim.fr  
URL du laboratoire : http://www.unilim.fr/ehic/ 
Descriptif du laboratoire  (40 enseignants-chercheurs)  le laboratoire EHIC travaille à l’essor de 
programmes interdisciplinaires intégrant des antiquisants, des francisants, des comparatistes, aussi 
bien que des germanistes, des anglicistes et des hispanistes (littéraires et civilisationnistes). Il est 
habitué à travailler avec des spécialistes issus de disciplines évoluant hors de la sphère littéraire, 
comme, par exemple, les géographes ou les juristes. La politique d’EHIC repose en bonne partie sur 
la prise de conscience que la recherche littéraire est apte à franchir les limites du domaine qui lui est 
traditionnellement assigné et qu’elle est appelée à se développer à l’intérieur de collectifs nationaux 
ou internationaux. 
 



 
Description activités :  
Enseignements  : littérature du XVIe siècle  aux niveaux L et M. Préparation aux épreuves des 
concours (CAPES, agrégation) et autre(s) cours en fonction des besoins de la filière. 
 
Participation aux responsabilités collectives : souhaitée. 
 
Recherche: Insertion dans l’axe 2 d’EHIC qui envisage les interactions culturelles principalement 
en Europe, dans une perspective tant diachronique que synchronique et se développe autour des 
notions-clés de « transferts », de « circulations » et de « transactions ». Ces trois notions impliquent 
nécessairement des dynamiques circulatoires de textes littéraires ou non-fictionnels aussi bien que 
d’images sur des supports divers. En permettant de révéler l'imbrication des aires culturelles et 
linguistiques européennes de l'Antiquité à l'époque moderne (XVIIIe siècle), cet axe rejoint des 
problématiques liées notamment à l’histoire et à l’histoire de l’art. 

Epreuve de mise en situation pour le  candidat :  OUI  ⊠⊠⊠⊠ NON    
 
Moyens :  
Moyens matériels :  
Moyens humains :  
Moyens financiers :  
Autres moyens : Contrat d’accueil 
 
Autres informations :  
Compétences particulières requises :  
Evolution du poste :  
Rémunération :  
 
 


