
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4439

Numéro dans le SI local : 0224

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature française du XVIIIe siècle ; les Lumières ; l'héritage des Lumières

Job profile : 18th-century French literature ; The Enlightenment ; Heritage of the Enlightenment

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Procedure dematerialisee

XXXXX - XXXXX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

UFR LETTRES ET PHILOSOPHIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4178 (200715418H) - CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE TEXTES ET CULTURES

- EA 4178

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.u-bourgogne.fr



 
Campagne d'emplois 2019 

 
 

Composante d’affectation : UFR Lettres et Philosophie 

 

 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 

Numéro de l’emploi : 0224 
 
Nature de l’emploi : Professeur des universités 
 
Section CNU de publication : 9e  
 
Composante d’affectation : UFR Lettres et Philosophie.  
 
Laboratoire d’accueil : Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures (CPTC, EA n° 4178). 
 
Date de nomination : 1er septembre 2019 

Profil de publication : Littérature française du XVIIIe siècle ; les Lumières ; l’héritage des 
Lumières. 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) : 18th-century French 
literature ; The Enlightenment ; Heritage of the Enlightenment. 
 
 
Enseignement : 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : Le professeur ou la professeure devra 
enseigner en Licence aussi bien qu’en Master et assurer régulièrement le cours sur 
programme d’agrégation. Il-elle sera amené·e à faire de l’enseignement à distance et devra 
donc tenir compte des spécificités que ce type d’enseignement suppose. 
 
L’enseignant·e-chercheur-euse devra également être en mesure d’assumer des tâches 
pédagogiques (responsabilité d’année, de diplôme, etc.) et administratives de tous ordres, 
au niveau du département, de l’UFR et de l’Université. 
 
Contacts enseignement : Vanessa BESAND, directrice du département de Lettres modernes 
(vanessa.besand@orange.fr)  
 
 
Recherche : 
 
L’enseignant·e-chercheur-euse inscrira ses recherches et celles de ses doctorants dans le 
cadre des axes de recherche de l’équipe CPTC (EA n° 4178). Des liens avec l’axe thématique 



« Identités, Cultures, Langages » de la MSH de Dijon et avec l’axe prioritaire de l’université 
« Patrimoine et territoire » seront également les bienvenus. Il-elle devra également être 
familier-ière de l’ingénierie de la recherche et monter des projets régionaux et nationaux 
(ANR, I-SITE, etc.). 
 

Contact recherche : Samir BAJRIC, Directeur de l’équipe CPTC (Samir.Bajric@u-
bourgogne.fr), Guillaume BRIDET, responsable de l’axe « L’écriture de l’histoire littéraire » 
(Guillaume.Bridet@u-bourgogne.fr) et Henri GARRIC, responsable de l’axe « Littératures, 
arts mineurs, arts majeurs » (henri.garric@u-bourgogne.fr)  

 

 

 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 
 

1° - Enregistrement de la candidature sur le site du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche via l’application GALAXIE, du 21 février 2019, 10 
heures, heure de Paris, au 26 mars 2019, 16 heures, heure de Paris. 
 
2° - transmission du dossier numérique à l’établissement. L’application de dépôt des 
pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au 28 mars 2019, 16 heures, 
heure de Paris. 
 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2019 à l’université 
de Bourgogne et les informations utiles à l’enregistrement de la candidature et au 
dépôt  des pièces constitutives du dossier sont consultables sur le site de l’université 
en suivant le lien : 
 
http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html 

 


