
 

 

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 D'ORLEANS Référence GALAXIE : 4315

Numéro dans le SI local : MCF0181

Référence GESUP : 0181

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 08-Langues et littératures anciennes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue, littérature et civilisation latines

Job profile : Latin language, literature and civilization

Research fields EURAXESS : Literature     Other
Cultural studies     Other

Implantation du poste : 0450855K - UNIVERSITE D'ORLEANS

Localisation : UFR Collegium LLSH - ORLEANS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER, PRECISEZ
BIEN VOTRE ADRESSE E-MAIL

XXXXX - XXXXX

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

FLORENCE MALON-COUSSEAU
CHEF SERVICE PERSONNELS ENSEIGNANTS
02-38-41-72-74       02-38-41-73-81
02-38-49-46-80
service.personnel.enseignant@univ-orleans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : latin ; civilisation latine ; littérature latine ; civilisation latine, médio-latine et  néo-latine
;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Collegium LLSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4710 (201220193B) - EA 4710 POUVOIRS, LETTRES, NORMES

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://recrutementenseignantchercheur.univ-
orleans.fr/



Université d’Orléans 
 

Nature du poste : Maître de Conférences    Numéro du poste : 0181       N° section :  08 
Référence Galaxie : 4315 
 
Profil succinct : Langue, littérature et civilisation latines 
 

Job profile (version anglaise) : Latin language, literature and civilization 
Etat du poste : vacant 
Date du recrutement : 01/09/2018 
LIEU d’exercice 

LIEUX D’EXERCICE : 
 
- Composante de rattachement : UFR Collegium Lettres, Langues et Sciences Humaines 
- lieu où s’exerce principalement le service d’enseignement : Orléans 
- autre lieu d’exercice possible : Châteauroux 
- Laboratoire de rattachement : Laboratoire POLEN – EA 4710 
 

PROFIL D’ENSEIGNEMENT : 
 
- Filières de formation concernées : Licence de Lettres principalement et 
éventuellement Masters de Lettres, MEEF et Recherche 
 
- Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
L’enseignement portera essentiellement sur la langue et la littérature latines classiques, mais 
peut comporter également des cours de langue grecque, de latin médiéval et de diachronie 
linguistique. Il est attendu que le/la nouveau/nouvelle collègue prenne en charge le 
recrutement et la coordination des vacataires de la discipline.  
 
The assistant professor will teach latin language, literature and civilization. 
 
Contact : Mme Gabriele VICKERMANN-RIBÉMONT, gabriele.ribemont@univ-orleans.fr 
 

PROFIL RECHERCHE : 
 
- Descriptif succinct du laboratoire/équipe de recherche : 
Le/la maître de conférences recruté.e devra faire partie du Laboratoire POLEN (POuvoirs, 
LEttres, Normes) – EA 4710, laboratoire pluridisciplinaire constitué de trois équipes (CESFiMA, 
CLARESS et CEPOC). Il réunit principalement des chercheurs en littérature, française, 
comparée et étrangère, en histoire, en histoire du droit et en civilisation, mais il est aussi, et 
plus largement, ouvert aux chercheurs en sciences humaines investis dans les thématiques qui 
font l’identité scientifique du laboratoire, i.e. celles du politique, du pouvoir, du juridique, des 
institutions et des normes, dans la variété de leur forme ou nature, de leur expression et de 
leur fonction. 
 
- Compétences requises :  
Le/la maître de conférences recruté.e a vocation à rejoindre l’équipe CESFiMA où il/elle 
pourra poursuivre ses recherches personnelles, dans ses domaines propres de spécialité, mais 
il est spécialement attendu de celui-ci/celle-ci qu’il/elle mette ses compétences de spécialiste 
de la langue, de la littérature et de la civilisation latines au service de recherches collectives 

mailto:gabriele.ribemont@univ-orleans.fr


nécessitant une profondeur historique remontant à l’Antiquité, au sein du CESFiMA et plus 
largement au sein des deux autres équipes du Laboratoire : un esprit d’ouverture aux 
problématiques structurantes de ce dernier (voir plus haut) est donc nécessaire. De plus, il est 
attendu du/de la maître de conférences recruté.e qu’il/elle puisse travailler en collaboration 
avec les collègues historiens antiquisants du Laboratoire IRAMAT de l’Université d’Orléans. 
  
- Moyens du laboratoire mis à disposition pour la personne recrutée : 
L’ensemble des moyens du Laboratoire seront mis à disposition du/de la maître de 
conférences recruté.e. 
 
POLEN’s overall research project concerns the issues of power and authority in their different 
guises and forms. It also addresses their different modes of expression, representation and 
diffusion.  
The assistant professor can pursue his personals researches in his own domains of specialty, 
but it is specially expected of this one that he participates in collective projects in touch with 
the structuring issues of the Laboratory (see above): an open-mindedness in these issues is thus 
necessary. 
 
Contact : M. Philippe HAUGEARD, philippe.haugeard@univ-orleans.fr 
 
Contraintes liées au poste : 
 
En fonction des besoins de l’université, les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu à tous 
les niveaux de formation universitaire, dans l’ensemble des composantes de l’université, en 
français ou en anglais.  
 
Par ailleurs, l’article 5 du décret n° 84-431 modifié, fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des 
professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que les 
enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. 
 
Autres informations :  
  
Le/la maître de conférences recruté.e participera à la vie collective du Département de Lettres 
et du Laboratoire POLEN, ce qui implique l’acceptation de possibles tâches administratives ou 
responsabilités d’intérêt général. Forte implication locale souhaitée. 

Désormais, en application du décret n°2017-854, tout maître de conférences nouvellement 
nommé (hors mutation) bénéficiera d’une décharge de 32 HTD, au cours de sa formation, lors 
de son année de stage.  

L’université d’Orléans propose de compléter ce dispositif par la possibilité d’accorder:  

-          une décharge supplémentaire de 32 HTD (soit une décharge totale de 64 HTD) durant la 
première année, sur demande conjointe de l’intéressé.e et du/de la directeur.ice de 
laboratoire. 

-          une décharge totale de 32 HTD la seconde année, sur demande de l’intéressé.e et après 
avis du/de la directeur.ice de laboratoire puis avis du Conseil Académique.  

 
Ces possibilités sont ouvertes aux seuls maîtres de conférences nouvellement nommés (hors 
mutation).  
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Modalités d’audition des candidat.e.s :  
 
 
Décret n°84-431 modifié, article 9-2 : « (…) L’audition des candidats par le comité de sélection 
peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou 
de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être 
publique. » 
 
Mise en situation :  
 Oui 
 Non 
 
Le cas échéant, sous forme de : 
 Leçon 
 Présentation des travaux de recherche  
 Séminaire 
 
Audition publique :  
 Oui 
 Non 

 

 
 


