
 

 

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 VALENCIENNES Référence GALAXIE : 4178

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0103

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langues et Littérature Médiévales.

Job profile : The candidate will be able to teach old French and medieval literature. His/Her research
will explore the notion of •  rencontre/encounter  • in research centre •  CALHISTE  •.

Research fields EURAXESS : Literature     European literature

Implantation du poste : 0593279U - UNIVERSITE DE VALENCIENNES

Localisation : VALENCIENNES - LE MONT HOUY

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

LE MONT HOUY

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

DELTOUR MARIE THERESE
CELLULE D AIDE A LA GESTION
03.27.51.17.22       03.27.51.11.52
03.27.51.17.40
marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

FLLASH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4343 (200815571V) - CULTURES, ARTS, LITTERATURES, HISTOIRE,

IMAGINAIRES, SOCIÉTÉS, TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT

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://houebe.univ-
valenciennes.fr/MCF/candit.php



Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne 

d’affectation 2018 

Au titre de la session synchronisée (calendrier national) 

(affectation au 01/09/2018) 

 

Profil du poste n°   :  09 MCF 0103 
 

 

 

Job profile   (300 caractères maximum) : brève synthèse  de 4 lignes en anglais. 

 
The candidate will be able to teach old French and medieval literature. His/Her research will explore the notion 

of «  rencontre/encounter  » in research centre «  CALHISTE  ». 
 

 

Fields EURAXESS   (cf annexe 1): 
 

Main-research field   : Literature 

 

Sub-research field   : European literature 

 

 

Enseignement   : 
 

Section CNU   : 9 

 

Profil   : Langue et littérature médiévales 

 

Département d’enseignement   : Lettres 

 

Lieu(x) d’exercice   : FLLASH – Mont Houy 

 

Equipe pédagogique   : Lettres 

 

Nom directeur département   : Thomas Barège 

 

Tel directeur dépt.   : 03 27 51 16 42 

 

Email directeur dépt.   : thomas.barege@univ-valenciennes.fr 

 

Diplômes concernés   : Licences et masters 

 

Formations concernées   : Licence humanités, Master MEEF, Master Etudes 

Culturelles 

 

Recherche   : 
 

Profil   : Langue et littérature médiévales  

 

Lieu(x) d’exercice   : CALHISTE – Mont Houy 



 

Nom directeur labo   : Frédéric Attal 

  

Tel directeur labo   : 06 49 78 69 87 

 

Email directeur labo   : frederic.attal@univ-valenciennes.fr 

 

 Descriptif labo   : voir site internet        : http://www.univ-valenciennes.fr/CALHISTE/  

 

Description activités complémentaires et objectifs: 
 

Pédagogique   : 

La personne recrutée assurera son service complet de Maître de conférences au sein de 

la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines. Son service sera 

principalement constitué d'enseignement de langue médiévale mais ce service sera 

complété par d'autres cours en dehors de sa spécialité au besoin. Il/Elle sera amené-e à 

enseigner dans tous les niveaux de la licence Humanités, dans la préparation au 

concours du CAPES dans le cadre du master MEEF 2e degré Lettres et au sein du 

Master Études Culturelles. Il/Elle pourra également être appelé-e à assurer le cours 

d'agrégation interne sur l'œuvre médiévale lorsqu'il y en a une au programme. 
 

Recherche   : 

La personne recrutée intégrera le laboratoire CALHISTE pour participer aux travaux 

de l'axe 2 «   Rencontre   » (ex-«   Représentations   »)  ; différents profils sont envisagés 

sans que cette liste soit exhaustive  : 

•  rencontre entre les langues / traduction et traductologie 

•  rencontre entre littérature et arts 

•  rencontre entre le texte et son lecteur / problématiques de réception 
 

Une forte implication locale est indispensable tant sur le plan pédagogique, sur le plan 

de la recherche que sur le plan administratif. 
 

 

  

Moyens : 
 

 Moyens matériels   : 

  

Moyens humains   : 

 

Moyens financier   : 

 

Autres moyens   : 

 

Environnement professionnel   : 
 

 

 

 

 

http://www.univ-valenciennes.fr/CALHISTE/


 

 

Autres informations   : 
 

 Compétences particulières requises   : 

 

 Evolution du poste   :  

 

 Rémunération   : 

 

Divers   : 

 

 


