
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) Référence GALAXIE : 4336

Numéro dans le SI local : 7300PR0147

Référence GESUP : 147

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 73-Cultures et langues régionales

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue bretonne : structure, pratiques, évolutions

Job profile : The recruited person should develop researches about the Breton language, as well
around the linguistic dimensions (syntax, dialectology, history of the language) as
around social or cultural and literary.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)

Localisation : Brest

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

UFR des Lettres et Sciences humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4451 (200919233W) - Centre de Recherche Bretonne et Celtique

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Composante de rattachement : UFR des LETTRES et SCIENCES HUMAINES 

Unité de recherche de rattachement : EA 4451 - CRBC - Centre de Recherche Bretonne et Celtique 

Section CNU : U7300 

Nature : PR 

N° poste : 0147 

SV : Susceptible d’être vacant 

 

Mots clés : breton, langue, linguistique, dialectologie, littérature 

Research fields : breton language, linguistic, dialectology, literature 

 

 

Profil : Langue bretonne : structure, pratiques, évolutions 

 

Job profile : The recruited person should develop researches about the Breton language, as well around the 

linguistic dimensions (syntax, dialectology, history of the language) as around social or cultural and literary. 

 

 

Localisation : BREST 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 

Pour les postes d’EC, mise en situation du candidat : OUI  NON  Si oui indiquez les modalités 
(validation par le CAC restreint) :  
 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : Au niveau de la Licence, les enseignements attendus portent plus 

particulièrement sur la littérature bretonne et sur la dialectologie. 

Au niveau du Master, les attentes en matière d'encadrement et d'enseignement sont particulièrement 

fortes dans le master 1 et 2 « Civilisations, Cultures, Sociétés - Parcours breton » : en plus de l'enseignement, 

Concours  46,1° (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

4336 



sous forme de cours et de séminaires, la personne recrutée devra prendre en charge l'organisation des 

enseignements, faire le lien entre les enseignants, mais aussi entre les autres parcours du master, organiser les 

stages et les jurys etc. 

De même, la personne recrutée devra intervenir dans le nouveau Master « Langues et sociétés » 

(Langues et cultures celtiques en contact), en particulier dans le parcours moderne - le parcours médiéval est 

assuré par le professeur de breton déjà en poste. La personne recrutée y dispensera sous forme de cours et de 

séminaires des enseignements portant sur la littérature bretonne et sur la dialectologie. 

La personne recrutée devra également pouvoir prendre en charge les cours dispensés en Master MEEF 

(Ml breton) pour la préparation au CAPES de breton. De même, la création de l'agrégation des langues de 

France justifie pleinement la création d’un poste supplémentaire de professeur de breton 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

 

La personne recrutée aura une fonction très importante dans la gestion et l'animation des Masters 

adossés au CRBC, qu'elle pourra être amenée à prendre en charge et dans lesquels la dimension linguistique et 

culturelle est fondamentale. 

Elle dirigera les mémoires de recherche des étudiants. 

La personne recrutée sera amenée à assurer les encadrements doctoraux. La demande d’inscription en 

thèse croît sensiblement et, en ce qui concerne notamment les XIXe et XXe siècles littéraires et dialectologiques. 

 

Activités complémentaires 

 

Compétences particulières requises : Des compétences dans le domaine de l'enseignement à distance et des 

classes virtuelles seront appréciées 

 

Evolution du poste :  

 

Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 

 

 

Profil recherche 

 

Unité(s) de recherche de rattachement : Centre de Recherche Bretonne et Celtique (EA 4451 - UMS CNRS 

3554) 

 



Présentation générale de l’unité de recherche : Le(la) candidat(e) devra pouvoir s'insérer dans les recherches 

du Centre de Recherche Bretonne et Celtique (C.R.B.C.), laboratoire pluridisciplinaire (histoire, histoire de l'art, 

archéologie, ethnologie, langues celtiques, sociologie, littérature...) comptant 43 enseignants-chercheurs et 7 

personnels BIATSS et ITA dont les thématiques touchent à la définition et à l'évolution des sociétés et des 

cultures de la Bretagne et des pays celtiques avec des perspectives comparatistes élargies à l'ensemble de 

l'Europe occidentale. A court terme, la politique scientifique élaborée pour le quinquennal 2017-2021 s’inscrit 

dans une thématique générale intitulée Politique et configuration des identités, déclinée en deux équipes qui 

s'attachent à deux axes de recherche : « Dynamiques et fluidité des constructions sociétales » et « L'épreuve de 

l'autre : langues, transmissions, sens ». 

 

Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté :  

 

Le(la) candidat(e) recruté(e) devra pouvoir s'inscrire dans les problématiques de recherche du CRBC 

autour du questionnement général Politique et configuration des identités. 

Il(elle) participera de l'équipe 2 : L'épreuve de l'autre : langue, transmission, sens et plus 

particulièrement de l'axe : « Langue : structures, pratiques, évolutions ». Dans ce cadre, à propos de la langue 

bretonne, il(elle) pourra développer des recherches aussi bien autour des dimensions linguistiques (syntaxe, 

dialectologie, histoire de la langue) que sociales ou culturelles et littéraires (littérature écrite, littérature orale, 

sociolittérature). Il(elle) sera amené(e) à participer largement aux projets collectifs (à l'échelle française ou 

européenne) que le laboratoire entend développer avec ses partenaires, entre autres internationaux. 

 

Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de promouvoir son 
activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette 
promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert 
ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense. 

L’UBO, par son implication dans la COMUE « Université Bretagne Loire » en collaboration avec ses 
différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à mutualiser des compétences pour développer des 
forces de recherche d’excellence en Bretagne et augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et 
international, répartie sur 38 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS - 
INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  

- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 

- Santé Agro Matière 

- Sciences de l’Homme et de la Société 

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des 
équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de 
Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 46 

Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du Littoral ; 

Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, Technologies, 



Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations 

d’ingénieurs. 

L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de gamme, un 

accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie remarquable. 

 

Contacts 

Enseignement :  

Département d’enseignement : Breton et Celtique 

Coordonnées du contact de département : RICHARD Serge 

Coordonnées du contact enseignement :  

Tel. : 02.98.10.67.49 

URL département :  

Email : SergeGeorges.Richard@univ-brest.fr 
 
Recherche :  
Présentation générale de l’unité de recherche : EA 4451 – CRBC – UMS 3554 
 

Lieu(x) d’exercice : Brest 

Coordonnées du contact de l’unité de recherche : CALVEZ Ronan 

Tel du contact de l’unité de recherche : 02.98.01.68.36 

Email du contact de l’unité de recherche : ronan.calvez@univ-brest.fr 

URL unité de recherche : http://www.univ-brest.fr/crbc 
 

Moyens en recherche : 

Equipements : informatique et scanner 

Moyens humains : 43 enseignants-chercheurs (34 à Brest, 9 à Rennes), 7 personnels 
administratifs/techniciens (dont 3 CNRS) 

Moyens financiers : dotation annuelle : environ 40/45 000 euros + subventions collectivités territoriales 

Tutelle(s) de l’unité de recherche :  

Autres moyens : Bibliothèque Y. Le Gallo, 63 000 volumes + 16 000 enregistrements sonores + 6 à 
7000 documents cartographiques et iconographiques + environ 100 fonds d'archives divers 

 

 

Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 

 

Lien vers le site de l’université : Recrutements enseignants-chercheurs 

 

"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap"  
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