
 

 

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 PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4252

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0855

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littératures anglophones : Littérature et culture britannique 16ème-17ème siècles

Job profile : Professor of  Early Modern British Literature

Research fields EURAXESS : Literature     European literature

Implantation du poste : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

Localisation : centre censier

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

17, RUE DE LA SORBONNE

75005 - PARIS

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

ALEXIS BOZET
RESP DU BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 40 46 29 08       01 40 46 28 95
01 43 25 74 71
personnel.enseignant@univ-paris3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : littérature anglophone ; poésie ; théâtre ; Histoire des idées ; théorie littéraire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LLCSE / Monde anglophone

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4398 (200918454Z) - LANGUES, TEXTES, ARTS ET CULTURES DU MONDE

ANGLOPHONE

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-
paris3.fr/recrutementECcandidat/



Informations Complémentaires 
 

 
Profil du poste :  Littératures anglophones : Littérature et culture britannique 16ème-17ème 

siècles  
 
Job profile:  Professor of  Early Modern British Literature 
 The applicant will be a specialist of sixteenth or seventeenth-century British 

literature. An expertise in the practice of research at an international level is 
expected. The job requires a strong commitment to the « PEARL » research 
group and implies cross-sectional research opportunities within the PRISMES 
laboratory (EA4398), Sorbonne Nouvelle University and the Sorbonne-Paris-
Cité Consortium.   

 
Mots clés:  littérature britannique XVIe-XVIIe siècles, culture, poésie, théâtre,  histoire de la 

littérature, histoire des idées, théorie littéraire. 
Key words:    
 
 
Enseignement : 
 
Profil :  Il s’agit d’un poste de professeur de littérature britannique XVIe-XVIIe siècles, 

qui comprend des enseignements de Master dans le domaine de spécialité, des 
enseignements de Licence (de L1 à L3, notamment de théâtre et de poésie de 
spécialité, mais aussi des cours de littératures plus transversaux). Il/elle 
assurera la préparation des concours du CAPES et de l’Agrégation.   Le/la 
professeur recruté-e aura vocation à encadrer des mémoires de Master de 
niveaux 1 et 2 et des doctorats. Une participation à la formation doctorale des 
étudiants de l’ED est également souhaitée. La personne recrutée pourra 
assurer un enseignement à l'ENEAD (service à distance) et exercera des 
responsabilités pédagogiques en accord avec son poste. 
 
 

- UFR / Département / Lieu(x) d’exercice  UFR LLCSE, département Monde Anglophone, 
Centre Censier 

- Département du Monde anglophone : 5 rue de l’Ecole de Médecine – 75006 
- Contact : (nom / tél / courriel) Directrice : Helene JOSSE, helene.josse@univ-paris3.fr  

 
 
 
 
 
Composante :  LLCSE 
 
Département :  Monde anglophone 
 
Lieu d’exercice :  Centre Censier - 13, rue de Santeuil – 75005 - Paris 
 
Contacts :   Hélène JOSSE 
 
Téléphone :    
 
Adresse e-mail :  helene.josse@univ-paris3.fr  
 
Recherche : 
 
Profil :  Le profil de recherche constituera un élément déterminant du poste. Le/la 

professeur-e recruté-e participera activement aux travaux de l’équipe PEARL et 
de l’unité PRISMES (EA 4398). Au sein de PEARL, qui regroupe des 

mailto:helene.josse@univ-paris3.fr
mailto:helene.josse@univ-paris3.fr


chercheurs travaillant sur la période du XVIe au XVIIIe siècle, il/elle animera les 
travaux du séminaire Epistémè (séminaire de recherche  qui porte sur  la 
littérature, l’histoire intellectuelle et l’histoire culturelle entendue au sens large 
des XVIe-XVIIe siècles, dans les Iles britanniques et en Europe). Il/elle 
organisera des journées d’études et des colloques portant sur la période 
concernée, sur des sujets ayant trait à la littérature, l’esthétique, la poétique, 
l’épistémologie, l’histoire culturelle et matérielle, la théorie critique. Il/elle 
s’investira également dans les travaux menés conjointement par Epistèmè et le 
CREA XVIII au sein de PEARL, autour de la thématique « Matière, matérialité, 
matérialisme ». Le/la professeur/e recruté/e aura pour tâche d’encourager et de 
développer une recherche dynamique, novatrice et interdisciplinaire et 
d’assurer l’encadrement doctoral dans  ce domaine.  

 
PEARL a toujours étroitement travaillé en synergie avec d’autres équipes de 
recherche, au niveau national et international. Le/la professeur-e recruté-e aura 
à cœur de poursuivre et de développer ces collaborations et d’inscrire de plus 
en plus les activités scientifiques et éditoriales dans des réseaux internationaux. 

 D’autre part, il est vivement souhaité que le/la Professeur recruté/e participe au 
travail transversal de l’unité PRISMES. 

 
 

- Laboratoire de rattachement : PRISMES 
- N° EA : EA 4398 
- Nombre de chercheurs : 6 
- Nombre d’enseignants-chercheurs : 63 
- Contact : (nom / tél / courriel) : Alexandra Poulain, directrice de Prismes 

(alexandra.poulain@sorbonne-nouvelle.fr) 
 
Informations complémentaires : 
 

Il est attendu du ou de la professeur-e qu’il/elle assume des responsabilités 
administratives et des mandats électifs au sein du département du département 
du Monde Anglophone et de l’Université. 
 
 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Réf. : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 

mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des 
universités 

 
L’envoi des documents se fait uniquement par voie électronique à l’adresse 
suivante : 

 
https://recrutement.univ-paris3.fr/recrutementECcandidat 
 

Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles 
à l’adresse suivante : 

 
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp 
 
RAPPEL :  Toute candidature doit être enregistrée PREALABLEMENT ET OBLIGATOIREMENT 

sur l’application GALAXIE 
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