
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4163

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature britannique XVIe-XVIIIe siècles : Matérialités et réceptions de textes

Job profile : The colleague recruited for this post will be teaching British literature at undergraduate
and graduate levels. He/she will also be expected to take on administrative and
pedagogical responsibilities. A specialist of Renaissance and post Renaissance British
literature...

Research fields EURAXESS : Literature     Other

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : Guyancourt

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier numerique

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

SEVERINE LEMARIE
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.78.35       01.39.25.78.65
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

IECI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2449 (199813980J) - DYNAMIQUES PATRIMONIALES ET CULTURELLES

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.dsi.uvsq.fr/DematEC



 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
(Annexe 2) 

 

Composante : IECI 

Département : Langues 

Laboratoire : DYPAC 

Localisation : IECI 

Guyancourt 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : Maître de conférences 

N° emploi : 4163 

Section CNU : 11 

  

 Vacant 

□ Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2018 

 

 

Concours :   MCF      ou        PR 
  

 

 

Profil pour publication : Littérature britannique XVIe – XVIIIe siècles : Matérialités et réceptions de textes 
 

 

Enseignement 
Le ou la collègue recruté(e) prendra en charge des enseignements (CM et TD) de littérature britannique pour la 
période des XVIe – XVIIIe siècles, dans le cadre de la Licence LLCER, parcours anglais (tous niveaux) et du Master 
LLCER, parcours « Etudes culturelles des pays anglophones », cours intégralement enseignés en langue anglaise. En 
parallèle à cet enseignement littéraire, il ou elle devra être capable d’assurer des enseignements en civilisation 
britannique couvrant la même période. Il ou elle pourra également être appelé(e) à intervenir en littérature et en 
civilisation britanniques dans la formation des maîtres, dans le cadre du master MEEF (1

re
 et 2

e
 année). Le ou la 

collègue recruté(e) sera amené(e) à assumer des  responsabilités administratives et pédagogiques, et notamment à  
prendre en charge, dès son arrivée, la coordination des enseignements de littérature britannique en licence, et 
éventuellement le pilotage d’une formation de niveau L ou M.  
 

Recherche 
Le ou la collègue recruté(e) devra être spécialiste de littérature britannique des XVIe, XVIIe ou XVIIIe siècles (avec 
une spécialisation souhaitée en théâtre élisabéthain), ayant des compétences également en civilisation britannique de 
la même période. Ses thèmes de recherche devront s’inscrire dans un ou plusieurs axes de recherche du laboratoire 
DYPAC (Dynamiques Patrimoniales et Culturelles) de l’IECI : la fabrique du patrimoine : processus, formes et objets ; 
Patrimoine matériel et immatériel ; Cultures, patrimoines et savoirs en Europe. Ses travaux intègreront idéalement une 
approche philologique des textes et les apports scientifiques et méthodologiques de l’histoire matérielle de la 
littérature (bibliographie matérielle, histoire du livre, circulation et réception des textes…) en phase avec les travaux 
menés par le laboratoire dans le cadre du LabEx PATRIMA. Le ou la collègue recruté(e) mènera ses futures 
recherches dans le cadre de la MSH de l’université Paris-Saclay, et plus particulièrement dans l’axe « Numérique et 
Humanités ». 
 

Autre   
 
Contact : Susan Baddeley (susan.baddeley@uvsq.fr) 
 

 

 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile 
The colleague recruited for this post will be teaching British literature at undergraduate and graduate levels. He/she 
will also be expected to take on administrative and pedagogical responsibilities. A specialist of Renaissance and post-
Renaissance British literature (Elizabethan drama in particular) with experience of digital humanities and the material 
history of texts would be particularly appreciated. 

 

Research Fields: English Literature, 16
th

-18
th

 centuries, Elizabethan drama, written culture, materiality 
 


