
 

 

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

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4215

Numéro dans le SI local : 558

Référence GESUP : 0558

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 XVIIe siècle

Job profile : XX

Research fields EURAXESS : Literature     European literature

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
depot sur application locale
lien envoye par mail suite Galax
34000 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
x
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

FACULTE DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE
UFR 1 - Departement Lettres modernes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5186 (200311857E) - Institut de recherche sur la Renaissance, l'Age Classique et

les Lumières

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://paulvaleryrecrutementec.univ-montp3.fr



Campagne Enseignants-Chercheurs 2018 
Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 
 
Identification du poste  
 
Etat du poste   
 
 
 
 
 
Intitulé du Profil du Poste : 

 
Littérature française du XVII e siècle 

 
  
 
Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry, Montpellier 3 
Equipe pédagogique : Département de Lettres modernes 
Nom directrice département : Corinne Saminadayar-Perrin 
Tél. directrice dépt. : 06 45 65 86 43 
Email directrice dépt. : saminadayar @gmail.com 
 
� Filières de formation concernées :  
 
Tous niveaux de Licence.  
Enseignement en Masters (Littérature française et comparée, Métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation) 
Concours de l’enseignement (Capes de Lettres, Agrégation de Lettres classiques et de Lettres 
modernes, Capes de documentation) 
Enseignements d’ouverture proposés aux autres Licences 
 
� Objectifs pédagogiques : 
 

Enseignement de la littérature française du XVIIe siècle. Le-la candidat-e recruté-e devra être 
capable d’intervenir auprès de publics variés, et pas seulement dans sa spécialité de recherche. 
Beaucoup de nos enseignements sont des enseignements d’ouverture : « Histoire, idées, sociétés » ; 
Littérature et communication » ; « Pratiques d’écriture et de lecture » ; « Analyse et synthèse de 
documents ». 

Une compétence spéciale dans le champ des études théâtrales sera particulièrement appréciée, 
mais sans exclusive aucune. L’essentiel demeure l’excellence du dossier scientifique.  
 
Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Site Saint Charles, université Paul-Valéry Montpellier 3 
Equipe de recherche : IRCL, UMR 5186 CNRS, Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge 
Classique et les Lumières 
Nom directrice équipe : Nathalie Vienne-Guerrin 
Tél. directrice : 06 79 94 03 56 
Email: nathalie.vienne-guerrin@univ-montp3.fr 
 
 
 

Nature : MCF 
N° :  558 
Section CNU : 9e section 

Composante : UFR 1 
 

 
Date de la vacance : 1er septembre 2017 
Motif de la vacance : Recrutement PR autre établissement 
 



 
Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs 

UMR 5186 CNRS 5186 3 35 

 
Le-la candidat-e recruté-e fera partie de l’Institut de Recherche sur la Renaissance, l’âge 

Classique et les Lumières (IRCL) qui s’intéresse aux liens entre les aires géographiques, linguistiques 
et culturelles que sont la France et la Grande-Bretagne, y compris leurs lieux d’échange avec le reste 
de l’Europe.  

Il-elle devra s’intégrer aux axes de recherche définis par l’IRCL, qui explorent les modes de 
transmission et de circulation des textes, des idées et des savoirs, ainsi que les multiples formes de 
réécritures littéraires, théâtrales et artistiques. 

La recherche collective s’organise autour de trois pôles : Environnements culturels en 
mutation ; Transmissions, transferts et traductions dans l’Europe des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ; 
Dynamiques contemporaines des héritages dans un monde globalisé. Deux séminaires transversaux 
complètent cette organisation : Nouvelles approches de la périodisation en histoire culturelle ; 
Stratégies numériques : nouveaux outils, nouvelles méthodes, nouveaux objets. 

Le-la collègue recruté-e sera amené-e à nouer des liens privilégiés avec les spécialistes qui 
travaillent sur le domaine anglais de l’équipe, en particulier avec les spécialistes de théâtre 
élisabéthain, en contribuant à dynamiser la recherche collective au sein de l’UMR.  

 
 
 
 

Information à l’intention des candidat-e-s 
 

Le recrutement se fait par voie dématérialisée. 
Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail 

dans Galaxie. 
En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre 

d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier 
(dossier de candidature). 

Aucun dossier papier ne sera accepté. 
Informations complémentaires (procédure administrative, 

composition et date des comités…) sur 
www.univ-montp3.fr/fr/enseignants


