
 

 

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 DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1042

Numéro dans le SI local : 09MCF0263

Référence GESUP : 1341

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue et littérature françaises, textes en ancien et/ou moyen français, XIe-XVe siècles.

Job profile : Medieval French Literature and Old French.

Research fields EURAXESS : Literature     European literature

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

UFR ALL NANCY

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7305 (201320866D) - LITTERATURES, IMAGINAIRE, SOCIETES

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.univ-lorraine.fr/



                                                                  
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : MCF    

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 09MCF0263 

Section CNU : 09 

Profil de publication : Langue et littérature françaises, textes en ancien et/ou moyen français, XI
e
-XV

e
 siècles. 

Localisation : Université de Lorraine – UFR ALL, département Lettres et Arts, Nancy 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Medieval French Literature and Old French.   

 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : 

Literature – European literature 

 

 

 

 

 

Profil enseignement : 

  

Composante/UFR : UFR Arts, Lettres, Langues - Nancy  

 

 

Mots-clés enseignement : Littérature du Moyen Âge, ancien français. 

 

 

 

Profil recherche : 

  

Nom laboratoire : Littératures, Imaginaire, Sociétés   

Numéro unité du laboratoire : EA 7305 

   

 

Mots-clés recherche : Médiévistique, médiévalisme. 

 

 

 

 



 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Département Lettres et Arts 

Lieu(x) d’exercice : UFR ALL Nancy 

Equipe pédagogique : Lettres Modernes 

Nom Directeur département : Damien de Carné 

Tél Directeur dépt : 03 72 74 31 24 

Email Directeur dépt : damien.de-carne@univ-lorraine.fr  

URL dépt : ******** 

 

Descriptif projet : 
Les enseignements seront pour l’essentiel dispensés en licence de Lettres Modernes et en master MEEF, 

avec la possibilité d'intervenir en master recherche et dans la préparation à l'agrégation selon les besoins. 

Des enseignements portant spécifiquement sur la langue ancienne doivent pouvoir être assumés à côté de 

cours de littérature.  

La capacité à assumer éventuellement des charges d'enseignement dans la licence et le master d'Études 

culturelles (anthropologie culturelle, histoire des idées, médiévalisme...) sera appréciée, tout comme, de 

façon générale, la polyvalence et l'ouverture du profil intellectuel des candidats. 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine, site de Nancy 

Nom Directeur labo : Christian Chelebourg 

Tél Directeur labo : 06 11 77 89 34 

Email Directeur labo : chelebourg@gmail.com 

URL labo: http://www.univ-lorraine.fr/litteratures-imaginaire-societes 

Descriptif laboratoire : Le laboratoire regroupe 42 enseignants-chercheurs en Lettres, Langues vivantes 

(italien, espagnol, portugais, arabe) et Études Culturelles. 

Descriptif projet :  

Le laboratoire est structuré en quatre axes de recherche :  

- SCILEX, Sciences des littératures et des textes 

- PROPIS, Politique, presse, sociétés 

- IMAJE, Imaginaire, masses, culture de jeunesse 

- CONTEXT, Expressions et pratiques culturelles contemporaines. 

Le candidat devra s’intégrer dans un ou plusieurs de ces axes et mener, le cas échéant, des travaux en 

partenariat avec les médiévistes d’autres équipes de l’UL. 

 

Description activités complémentaires  : 
La personne recrutée devra se rendre disponible pour des tâches de gestion administrative et de promotion des 

formations dans lesquelles elle interviendra. 

 

 

 

 

 

 



Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

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 professionnelle  non -  non 

 

Sous forme : 

 

 

 

 

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 

mars 2018. 

 

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 

 

 


