
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 397

Numéro dans le SI local : 09PR1339

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professeur de rhétorique et littérature française du XVIIe siècle

Job profile : Full Professor in Rhetorics and French 17th Century Literature

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble et Valence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

depot application OGRE

xxxxx - xxxxx

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

Sebastien GOMEZ
Referent recrutement enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : rhétorique ; littérature française du XVIIe siècle ; classicisme ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLASIC (Langage, Lettres, Arts du spectacle, Information et Communication,
Journalisme)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5316 (201521275P) - Litt&Arts

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr/login



 

 

 
 

 
CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute  
 
 

Identification du poste 

 
Corps : x Professeur des Universités 
Concours (Art.) : art. 46-1 
 
Profil court: Professeur de rhétorique et littérature française du XVIIe siècle 
 
Teaching profile: Full Professor in Rhetorics and French 17th Century Literature 
 

Section CNU : 09                

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019  

Localisation du poste : Grenoble et Valence 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Literature 
 

Mots-clés (voir liste ci-jointe): 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.p
df 

 

1-Rhétorique 

2-Littérature française du XVIIe siècle 

3-Classicisme 

 

  

Enseignement  

 
Composante/UFR : LLASIC 
URL composante : llasic.univ-grenoble-alpes.fr 
Contact mail : francoise.leriche@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 68 04 
 
Descriptif enseignement :  
 
Rhétorique et littérature française du XVIIe siècle. 
Le.la PR recruté.e devra assurer très régulièrement le cours sur l’auteur du XVIIe siècle mis au 
programme des agrégations de littérature. Il.elle sera également appelé.e à intervenir à tous 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


les niveaux de la licence et du master, dans des domaines variés (littérature du XVIIe siècle, 
mais aussi, selon les besoins du service, théorie de la littérature, cours sur les différents 
genres littéraires dans le cadre du master MEEF, rhétorique et stylistique). Même si 
l’essentiel des activités d’enseignement et d’encadrement aura lieu sur le site de Grenoble, 
une participation occasionnelle aux activités pédagogiques de l’antenne de Valence n’est pas 
à exclure. 
 
Teaching profile : Full Professor in Rhetorics and French 17th Century Literature. 
 
The future colleague will teach very regularly, each year, on the program of the 
« agrégation », this program consisting in the study of a specific work by a major French 
author of the 17th century. She or he is also expected to teach at every level, from 
undergraduates to graduate students (from the first year of the Bachelor’s to the Master’s 
degree) in various fields : French 17th Century Literature, rhetorics, but also, according to the 
pedagogical needs, theory of literature, or poetics of literary genres. Even though the major 
part of the teaching duties will take place in Grenoble, it may happen that the colleague will 
be asked to teach on the Valence campus as well. 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: UMR 5316 LITT&ARTS 
URL laboratoire : litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr 
Contact mail: francis.goyet@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 68 80 
 
Descriptif recherche:  
Rhétorique : animation de la recherche dans le Centre RARE, "Rhétorique de l'Antiquité à la 
Révolution", au sein de l’axe 1 de l’UMR (Nouvelles philologies et humanités numériques). 
Il est crucial pour RARE de recruter un.e PR en littérature française du XVIIe siècle qui ait un 
questionnement rhétorique fort. Ce questionnement pouvant s’appliquer à tous les genres 
littéraires de l’époque (récit, théâtre, poésie, etc.), le corpus de spécialité de la personne 
recrutée n’est pas déterminant. L’essentiel est que la personne recrutée ait une grande 
implication dans l’animation de la recherche collective, dimension très forte de RARE, avec 
ce que cela suppose là aussi de dynamisme et de vision pour lancer et animer des projets. 
Étant donné les recompositions et redéploiements des postes en lettres ces dernières 
années, le.la futur.e PR recruté.e sera amené.e à encadrer des masters et des thèses de 
doctorat au-delà des strictes bornes chronologiques du XVIIe siècle. 
 
Research profile:  
The future colleague is expected to propose and develop new long range projects within the 
research group RARE (Rhetorics from Antiquity to the Revolution), this group being itself part 
of the first of the three themes within the UMR, « New Philologies and digital humanities ». 
The key issue for RARE is a strong interest in rhetorics. In terms of literary genres or authors 
of the 17th century, the specific preferences of the future colleague are not crucial. Her or his 
interest in rhetorics may enlighten any genre : drama, poetry, novels, etc. Due to the present 
state of the faculty, the future colleague may have to be an adviser for Master or doctoral 



dissertations dealing with the 18th century.   
 
 
 

Activités administratives  

 
Le.la collègue recruté.e sera amené.e à prendre sa part des responsabilités administratives 
et pédagogiques appelées par sa fonction : par exemple la responsabilité du Master « Arts, 
Lettres et Civilisations » (ou d’un parcours de celui-ci), la direction du département des 
Lettres, la responsabilité de parcours internationaux, etc.  
 
 
The future colleague will  take her or his share of the administrative and pedagogical 
responsibilities implied by his status : for instance, the responsibility of the Master « Arts, 
Literature and Civilisations », the chair of the Department, responsibility of international 
programs, etc.  
 
 
 

Information à destination des candidats  

 
  
- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 
  


