
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4449

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1706

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 08-Langues et littératures anciennes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature latine et Humanisme rhénan

Job profile : The Professor will teach at all levels of the Bachelor's and Master•s degree on Latin
literature and Rhenish Humanism. He will foster research on the phenomena of
remanence within Latin literature and on the reception and transmission of classical and
late classical literature in Rhenish Humanism.

Research fields EURAXESS : Literature     Other

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier
.

. - .

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : latin ; littérature latine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres
Faculte des Lettres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3094 (199714407C) - Centre d'analyse des rhétoriques religieuses de l'Antiquité

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421
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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 22 février 2018 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 29 mars 2018 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : jeudi 29 mars 2018, 23h59 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 1706 / 4449 

Corps : Professeur des universités  

Section CNU : 08 

Profil : Littérature latine et Humanisme rhénan 

Article de référence : 46.1 

Composante de rattachement : Faculté des lettres 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

 

Profil enseignement 

 

Le Professeur ou la Professeure de « Littérature latine et Humanisme rhénan » assure les enseignements suivants :  

- un séminaire de Master-Doctorat sur la littérature latine et l’Humanisme rhénan, avec direction de recherches. Ce 

séminaire vise à la formation des jeunes chercheurs de master et de doctorat. Cette formation porte sur l’état le 

plus actuel de la recherche dans le domaine de la littérature latine et de sa réception jusqu’à l’époque humaniste, 

en particulier dans l’aire rhénane ; il ou elle initie les jeunes chercheurs à une pratique personnelle de la recherche 

scientifique dans le domaine des Humanités, en les mettant directement en situation d’interpréter des textes latins 

significatifs et en les amenant, par des débats internes à partir de leurs enquêtes particulières, à la confrontation 

de leur recherche. Dans cet enseignement et dans cette animation de la recherche, le Professeur ou la Professeure 

de « Littérature latine et Humanisme rhénan » s’appuie sur sa connaissance intime de la littérature latine classique 

et tardive et des grands auteurs de l’Humanisme, et il ou elle a un intérêt marqué pour les mécanismes de 

réception à l’œuvre dans la littérature. Attentif ou attentive à cette dimension diachronique de la littérature, il ou 

elle explore les éléments de continuité et d’innovation qui traversent l’histoire de la littérature, ainsi que les 

grandes entreprises de transmission du patrimoine antique.  

 

Cet enseignement est ouvert aux étudiants du master Lettres, Philologie classique et du master interdisciplinaire 

des mondes antiques, ainsi qu’à tous les étudiants formés et intéressés.  

- Il ou elle dispense un CM de  littérature latine de l’Antiquité et de la Renaissance en licence (lettres modernes et 

lettres classiques). 
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- Il ou elle contribue également aux cours généraux de langue et littérature latines en licence de lettres classiques 

et de lettres  modernes, éventuellement d’histoire. 

- Il ou elle assure un ou des cours de préparation aux concours de l’enseignement, en particulier un cours d’auteur 

des Agrégations externe et interne de Lettres Classiques. 

 

Langue d’enseignement : Français 

 

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée favorise une recherche littéraire, centrée sur les phénomènes de « rémanence » - emprunts, 

imitations, réécritures des grands textes fondateurs, réélaboration des grands genres -, à l’intérieur de la 

littérature latine antique, d’une époque à l’autre, ainsi que sur la réception et transmission de la littérature 

classique et tardive dans l’humanisme rhénan. Dans ses activités de recherche elle est sensible au cadre rhétorique 

des ouvrages antiques et humanistes et aux problématiques religieuses. 

Le candidat ou la candidate inscrit ses recherches dans l’un ou plusieurs des thèmes du CARRA, lesquels sont : 

Thème n°1 : Bibliographie analytique de la prière grecque et romaine (structure transversale) 

Thème n°2 : Rhétoriques de la confrontation 

Thème n°3 : Programme Aristide 

Thème n°4 : Constitution et transmission du savoir dans l’Antiquité gréco-romaine 

Thème n°5 : Sociolectes et courants religieux dans l’Antiquité grecque 

Thème n°6 : Ateliers de traduction 

Thème n°7 : L’humanisme rhénan 

Thème n°8 : Séminaire doctoral (structure transversale) 

La personne recrutée suscite, organise et encadre des travaux de recherche sur la littérature latine de l’Antiquité et 

l’Humanisme rhénan, et elle veille à réunir autour de projets fédérateurs les domaines variés des enseignants-

chercheurs de latin du CARRA et des collaborations avec des champs de recherche proches à l’Université de 

Strasbourg (unités de recherche d’histoire et archéologie, de littératures, de théologies…). Elle développe des 

synergies susceptibles de promouvoir sur le long terme des programmes communs de recherche. 

Elle joue un rôle dans la valorisation de la recherche et dans les relations avec les partenaires socio-économiques. 

 

Laboratoire de rattachement : Centre d’analyse des rhétoriques religieuses de l’Antiquité (CARRA) - EA 3094 

 

 

Autres activités 

 

Administration de la recherche : implication dans la direction de l’EA 3094 ; implication dans l’organisation du 

Colloquium Rhenanum (rencontre annuelle avec les philologues classiques de l’Université de Freiburg-im-Breisgau, 

Allemagne) et des Metageitnia (rencontre annuelle des philologues classiques des universités du Rhin supérieur). 

 

Administration : participation à l’élaboration et au suivi des maquettes de formation ; participation aux comités de 

perfectionnement des diplômes ; implication dans la direction de l’Institut de latin « Beatus Rhenanus ». 

 

Relations avec la Bibliothèque humaniste de Sélestat, et avec l’Association des Amis de la Bibliothèque humaniste de 

Sélestat. 
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Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Institut de latin « Beatus Rhenanus » 

Lieu d’exercice : Bâtiment Le Portique - 14 rue René Descartes - 67084 Strasbourg cedex 

Nom du directeur de département : Agnès Molinier-Arbo 

Email : aarbo@unistra.fr 

URL du département : http://ilbr.unistra.fr/ 

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : Bâtiment Le Portique - 14 rue René Descartes - 67084 Strasbourg cedex 

Nom du directeur de laboratoire : Laurent Pernot 

Email : laurent.pernot@unistra.fr 

 

 Autres 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Latin, Littérature latine. 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Mauf Pfaff (mpfaff@unistra.fr) 

2. Recherche : Laurent Pernot (laurent.pernot@unistra.fr) 

 

 

Mise en situation professionnelle lors de l’audition 

 

L’audition des candidats admis à la deuxième étape du concours fera l’objet d’une mise en situation 

professionnelle. Les candidats présenteront en français, devant le comité de sélection et en public, le programme 

d’un séminaire d’un semestre de niveau master-doctorat sur la Littérature latine et l’Humanisme rhénan. Cet 

exposé n’excèdera pas 25 minutes et sera suivi d’un entretien avec le comité d’une quinzaine de minutes. 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

The Professor of "Latin Literature and Rhenish Humanism" will teach the following courses : 

He or she will be in charge of a Master-Doctorate seminar on Latin literature and Rhenish Humanism, as well as 

oversee research in the same field. This seminar aims to train young researchers for masters and doctoral degrees. 

This course covers the most up-to-date research in the field of Latin literature and its reception up to the humanist 

period, particularly in the Rhine area; it introduces young researchers to a personal practice of scientific research 

in the field of Humanities, by putting them directly in a position to interpret significant Latin texts and by making 

them exchange ideas on research work, through internal debates based on their own investigations. By teaching 

and directing research, the Professor of "Latin Literature and Rhenish Humanism" will draw on his or her in-depth 

knowledge of classical and late Latin literature and the great authors of Humanism, and he or she will have great 

interest in the mechanisms of reception at work in literature. Attentive to this diachronic dimension of literature, 

he will explore the aspects of continuity and innovation that permeate the history of literature, as well as the great 

undertakings that have helped transmit ancient heritage.  
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This course is open to students preparing a Masters in Literature and Classical Philology and Interdisciplinary 

Masters in Ancient Worlds, as well as to all interested and qualified students from other fields.  

 He or she teaches a Latin literature lecture course at the undergraduate level (Latin texts from Ancient times 

and Renaissance). 

 He or she also contributes to the general courses of Latin language and literature at the undergraduate level in 

classical and modern literature, possibly history. 

 He or she teaches one or more preparatory courses for competitive examination, in particular an author course 

of open and closed Agrégation teaching competitions of Classical Literature. 

Language of Instruction: French 

 

Research fields : 

The recruited professor will foster literary research, centred on the phenomena of "remanence" – i. e. borrowings, 

imitations, rewriting of the major founding texts, reworking of the great genres –, within Ancient Latin literature, 

from one period to another, as well as on the reception and transmission of classical and late classical literature in 

Rhenish Humanism. In his or her research activities he or she will take into account the rhetorical framework of 

ancient and humanist works and religious issues. 

His research has to be part of the CARRA research topics, which are: 

Topic n°1: Analytical bibliography of Greek and Roman prayer (interdisciplinary structure) 

Topic n°2: Rhetoric of confrontation 

Topic n°3: The Aristides Programme 

Topic n°4: Creating and passing on knowledge in Greco-Roman Antiquity 

Topic n°5: Sociolects and religious schools of thought in Greek Antiquity 

Topic n°6: Translation workshops 

Topic n°7: Rhine Humanism 

Topic n°8: Doctoral seminar (multidisciplinary structure) 

He or she has to promote, organize and supervise research work on Latin literature of Antiquity and Rhenish 

Humanism, and ensure that the diverse fields of CARRA's Latin teacher-researchers are drawn together around 

federating projects, as well as create collaborations with closely related research fields at the University of 

Strasbourg (research teams in history and archaeology, literature, theology, etc.). He or she will contribute to the 

continued synergy likely to promote long-term joint research programmes. 

He or she has to play a role in enhancing research and in relations with social economic partners. 

Affiliated laboratory: EA 3094 Centre for the Analysis of Religious Rhetoric of Antiquity (CARRA) 

 

Other Activities: 

Research administration : involved in the management of the EA 3094; involved in the organisation of the 

Colloquium Rhenanum (annual meeting with classical philologists from the University of Freiburg-im-Breisgau, 

Germany) and the Metageitnia (annual meeting of classical philologists from the universities of the Upper Rhine). 

Administration : participating in the drafting and follow up of course outlines; participating in diploma 

improvement committees; being involved in the management of the Latin Institute "Beatus Rhenanus". 

Relations with the Humanist Library of Sélestat and the Society of Friends of the Humanist Library of Sélestat. 
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* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au jeudi 29 mars 2018 à 23h59.  

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires dev ant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer le s 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire 

le guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du 

dossier. 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

