
 

 

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 : 399

Numéro dans le SI local : 09PR1527

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature française de la seconde moitié du XIXe siècle

Job profile : Second Half 19th Century French 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 : littérature française du 19ème siècle ; courants littéraires ;

 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 : Maître de conférences 
Concours (Art.) : 26-1 
 
Profil court : Littérature française de la seconde moitié du XIXe siècle 
 
Teaching profile: Second Half 19th Century French Literature 
 

Section CNU :    09              Date de prise de fonction : 01/09/2019  

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.pdf 

 

1- Littérature française 19e siècle 

2- Courants littéraires 

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : UFR LLASIC (Langage, Lettres, Arts du spectacle, Information-
communication) 
URL composante : https://llasic.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : francoise.leriche@univ-grenoble-alpes.fr  
Tél: 04 76 82 68 04 
 
Descriptif enseignement :  
 
Le.la candidat.e sera spécialiste de la littérature française de la seconde moitié du XIXe 
siècle. Des compétences en Langue française et stylistique seraient appréciées. 
Le.la collègue recruté.e sera amené.e à intervenir à tous les niveaux de la maquette, de la 
licence à l’agrégation et, en fonction des besoins, sur les deux sites de Grenoble et Valence 
(poétique des genres, lecture littéraire, histoire littéraire ; en en Master, des séminaires dans 
son domaine de spécialité.)  
 
Teaching profile:  
 
The recruited Associate Professor (Maître de conférences) is expected to be a specialist in the 
second half of 19th Century French Literature. A competence in teaching French grammar 

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
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and stylistics would be appreciated. 
The recruited Associate Professor will teach courses at all levels: Bachelor’s degree (Licence) 
on either campus (Grenoble and/or Valence), Master’s degree, student training to the CAPES 
and Agrégations de Lettres. The courses will mostly include Poetics of literary genres, History 
of French Literature, Literary Text Reading, and Master Seminars in his.her domain of 
expertise. 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: 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:  
 
Le.la collègue recruté.e participera aux projets du Centre de recherche CHARNIERES (édition 
de textes, génétique & manuscrits – réflexion sur les articulations avec l’amont ou l’aval de 
la période : avec le premier XIXe siècle, avec le premier XXe siècle). Il.elle pourra proposer 
d’autres objets d’étude correspondant à ses recherches et en résonance avec les 
orientations scientifiques de l’UMR Litt&Arts : axe 1 « Nouvelles philologies et Humanités 
numériques ; axe 2 : « traduction, transmission,  réception des textes littéraires » ; axe 3 : 
« Expériences de la création »  
Il.elle interviendra en particulier dans l’axe 1, dans lequel le centre CHARNIERES est 
majoritairement impliqué. 
 
 
Research profile:  
 
The recruited Associate Professor will participate in the research programs of the Center 
CHARNIERES (text edition, genetics & manuscript studies –  articulations between the literary 
periods : first-second halfs of the 19th Century, fin-de-siècle and turn of the19 th into the 
20th Century). S.he can develope research topics according to his.her domain of expertise 
insofar they match the scientific orientations of the UMR Litt&Arts (axe 1 : New philology and 
Digital Humanities ; axe 2 : translation, transmission, reception of literary texts ; axe 3 : 
Creation practices). 
S.he is expected to participate in axe 1, in which CHARNIERES’s most research programs are 
implied. 
 
 
Activités administratives  
 
Le.la MCF recruté.e participera aux tâches pédagogiques du département et de l’UFR (par 
exemple : responsabilité de la Licence de Lettres, responsabilité des stages, responsabilité de 
programme international, etc.) 
 

mailto:francis.goyet@univ-grenoble-alpes.fr


The recruited Assistant Professor will also be required to take on pedagogical responsibilities 
in the Department of French and Comparative Literatures, including international 
partnerships.  
 
 
 
 
 

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) 
 
  


