
 

 

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 BRETAGNE SUD (LORIENT) Référence GALAXIE : 4107

Numéro dans le SI local : 0390

Référence GESUP : 0390

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature française

Job profile : French literature of the 18th, 19th centuries

Research fields EURAXESS : Literature     European literature
Literature     Literary criticism

Implantation du poste : 0561718N - UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)

Localisation : UFR LLSHS - LORIENT

Code postal de la  localisation : 56100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UBS - DRH ENSEIGNANTS
27 RUE A. GUILLEMOT - BP 92116

56321 - LORIENT CEDEX

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

ANNE-AUDREY DENES
RESPONSABLE BUREAU ENSEIGNANTS
02.97.87.66.30       02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.ens@listes.univ-ubs.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : littérature française du 19ème siècle ; littérature française ; enseignement de la langue et
de la littérature françaises ; poétique des genres ; courants littéraires ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLSHS - Departement Lettres Modernes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4249 (200815486C) - Héritages et Constructions dans le Texte et l'Image

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

Application spécifique NON                        URL application
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Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
Job profile : French literature of the 18th, 19th centuries. 

 
 

Research Fields :  European literature (other : French literature) ; Literary criticism 
 
 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : lettres modernes 

Lieu(x) d’exercice : Lorient   

Equipe pédagogique :       

Nom directeur département : Morgan Guyvarc’h 

Tel et email directeur Département : morgan.guyvarch@univ-ubs.fr 

             URL Département :       

 

Type d’enseignement et filière :  
 
La personne recrutée enseignera à tous les niveaux de la licence de lettres modernes en 

littérature française des 18e et 19e siècles, notamment dans des cours portant sur la poésie et/ou le 
théâtre. Elle devra également animer un séminaire en master recherche lettres sur son domaine de 
spécialité. 

Elle devra également assurer des cours en master MEEF professorat des écoles, notamment en 
première année, au sein des UE0 « les fondamentaux en français et en mathématiques » et UE1 
« apports disciplinaires et didactiques ». 

 

Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante, 
l’établissement) :  

La personne recrutée devra assurer des responsabilités pédagogiques et administratives au 
sein du master meef PE (notamment responsabilité du MEEF PE1).  

 

Elle pourra également être amenée progressivement à s’impliquer au niveau des 
responsabilités pédagogiques et administratives au sein du département de lettres modernes. 

 

Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue, 
apprentissage, …) :  

 Innovation pédagogique et outils numériques : 

La personne recrutée pourra être amenée à concevoir un enseignement à distance pour le 
master recherche lettres. 

 

 Formation continue et apprentissage : 

La personne recrutée suivra des étudiants apprentis professeurs au sein de la licence de 
lettres modernes. 

 

Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites 
de l’UBS) : Lorient 

Nom directeur laboratoire : Marie-Christine Michaud 

Tel et email directeur laboratoire : marie-christine.michaud@univ-ubs.fr 06 86 07 52 80 

URL laboratoire : http://www.univ-ubs.fr/fr/recherche/strategie/laboratoires/laboratoire-
heritages-constructions-dans-le-texte-et-l-image-hcti.html 

Descriptif laboratoire : laboratoire de lettres et langues 

mailto:marie-christine.michaud@univ-ubs.fr
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Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : le-la candidat-e pourra être 
amené-e à s’insérer dans un ou plusieurs axes du laboratoire.  

 

Descriptif détaillé du profil de recherche : Un profil de littérature française est attendu. 
Toutefois l’objectif des axes du laboratoire étant de développer une expertise globale des liens entre 
texte et image, une collaboration transversale du/de la candidat-e sera appréciée. Le/la candidate 
pourra participer de façon égale aux axes « Espaces », « Normes » ou « Croisements ». 

 

Positionnement du poste par rapport à la stratégie de développement du laboratoire :  

Il s’agit grâce à ce recrutement de renforcer les sous-axes lorientais existants en plus de 
collaborer aux sous-axes portés par les collègues du site de Brest du laboratoire. 

 

Projets collaboratifs nationaux et internationaux : 

L’ambition du laboratoire étant de déposer des projets d’envergure nationale et européenne, 
en MSH par exemple, il est attendu que le/la candidat-e développe un réseau et participe à des 
projets collaboratifs déjà existants.      

 

Responsabilités scientifiques : 

Il est attendu que le/la candidat-e recruté-e participe aux projets des membres du laboratoire 
et organise progressivement des manifestations scientifiques (séminaires, colloques, projets 
scientifiques). 

 

 Activités de diffusion de la culture scientifique : 

 

Une activité de publication sera exigée.  

Participer à la vulgarisation de la recherche est aussi attendu. 

 
 

Audition – Mise en situation professionnelle : 
 

Audition publique : oui    non   

 
Modalités de mise en situation validées par le Conseil Académique restreint : Refus par le 
Conseil Académique Restreint de l’Université de Bretagne-Sud de mettre en place des auditions 
publiques et des mises en situation professionnelles. Décision du 24 novembre 2016 
 
 
 

 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés en version électronique dans les 30 jours à 
partir de la date d’ouverture des registres des candidatures (date et heure limite – heure d’envoi 
faisant foi : fixée au 29 mars 2018 minuit). 

Le dossier dûment complété devra impérativement être retourné par voie électronique à  
l’adresse institutionnelle suivante : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr, sous format compressé de  type 
« PDF » ou sous format ZIP.  

Il devra être enregistré de la manière suivante : « NOM_Prenom_MCF_N° Poste.pdf ». Dans le cas 

où votre dossier de candidature serait trop lourd pour un seul envoi sur cette liste institutionnelle, vous pouvez le fractionner en 
plusieurs envois (en nous précisant sur le dernier courriel, le nombre total de messages électroniques transmis), et en nommant 
chaque pièce jointe de la manière suivante : « Nom_intitulé de la pièce.pdf » (ex : DURAND_lettre motivation.pdf)  

Vous pouvez également le déposer sur un serveur de transfert de données et nous adresser le 
lien correspondant. 

 

Dans le cas où vous ne pourriez nous transmettre par voie électronique l’exemplaire d’au moins 
un des travaux mentionnés dans votre CV, vous pouvez nous l’adresser en version papier. 

 

 

mailto:drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr
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