
 

 

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.

 

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4160

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : http://www.ens.fr/l-ens-recrute/recrutement-par-concours/recrutement-enseignants-

chercheurs-session-synchronisee

Job profile : http://www.ens.fr/l-ens-recrute/recrutement-par-concours/recrutement-enseignants-
chercheurs-session-synchronisee

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

Localisation : 45, RUE D'ULM

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

45, RUE D'ULM

75005 - PARIS

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

Hubert-Alexandre ROY
Directeur ressources humaines
01 44 32 29 30       01 44 32 29 88
01 44 32 29 41
recrutement-ec@ens.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : littérature ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8132 (200212788W) - Institut des Textes et Manuscrits Modernes

 Laboratoire 2 : UMR8066 (200012730S) - Institut d'histoire moderne et contemporaine

 Laboratoire 3 : USR3608 (201420714J) - République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie

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://dematec.ens.fr/EsupDematEC/login;jsessionid=C3C2E0FF28DE1A5D4023BEF6
FC409AEB



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



PROFIL DU POSTE DE PROFESSEUR  
 

DÉPARTEMENT LITTÉRATURE ET LANGAGES 
 

NB : « Candidat » et « Professeur » doivent s’entendre au féminin aussi bien qu’au masculin, et 
désignent  donc ici indifféremment le candidat ou la candidate, le professeur ou la professeure. 

 
Nature de l’emploi : PR 
Discipline : Littérature française (9e section du CNU) 
Intitulé du poste : Littérature française, 16e-18e siècles 
 

Le candidat, qui bénéficie d’une solide expérience de l’enseignement et de la 
recherche au plus haut niveau, ainsi que d’une bonne connaissance du monde 
académique national et international, présente un dossier d’excellence dans le domaine 
de la littérature française du 16e, du 17e ou du 18e siècle.  

 
 
Enseignement 

En étroite collaboration avec l’équipe pédagogique du département Littérature et 
langages, le professeur suit les élèves et les étudiants dans leur formation et leur projet 
de recherche (de la licence au doctorat). Il assure des cours, des séminaires et du tutorat 
et contribue à la préparation de l’agrégation de lettres classiques et de lettres modernes.  

 
Dans l’offre de formation de PSL, il partage la responsabilité pédagogique et 

administrative du master « Littératures », qui succèdera à la spécialité « De la 
Renaissance aux Lumières » à la rentrée 2019.  

 
Recherche 

Spécialisées dans le domaine du 16e, du 17e ou du 18e siècle ou, de manière plus 
générale, de l’Ancien Régime, les recherches historiques ou théoriques du candidat 
témoignent d’une ouverture sur l’histoire intellectuelle, la philosophie, l’histoire ou les 
sciences sociales.  

Le professeur recruté inscrira ses projets de recherche au sein d’un des laboratoires 
rattachés à l’ENS littéraire : La République des Savoirs (USR 3608), l’ITEM (UMR 8132), 
ou l’IHMC (UMR 8066), dans le cadre de l’EUR « Translitterae ».  

Sa participation à l’IRIS SCRIPTA est également souhaitable, ce qui suppose un certain 
intérêt pour l’histoire du livre ou de la lecture. 

 
Administration 

Le candidat est également appelé à prendre activement part à des tâches 
administratives au sein du département LILA, de l’ENS, des instances de PSL, pour 
lesquelles il devra se rendre disponible. 

 
 


