
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4455

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 : Enseignement : Langues et littératures médiévales

Recherche : Genres narratifs, histoire des formes et de la pensée, édition de textes,
mutations génériques

Job profile : Medieval langages and literature. Epic or romance genres and their mutations.

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Melodie SERE
Gestionnaire RH
0235146927
xx
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3229 (200014527V) - CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE EDITER

INTERPRETER

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://recrutement-ec.univ-rouen.fr



 

 

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

 

 
Corps 

 
Section 
CNU 

 
Concours 

 
Profil enseignement 

 
Profil recherche 

PR 9 46-1 

Langues et littératures 
médiévales 

Genres narratifs, histoire des 
formes et de la pensée, 
édition de textes, mutations 
génériques 

 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT :  
 
➢ filières de formation concernées 

 
- Enseignement de la langue et de la littérature médiévale de la première année de licence au 

Master 2 
- Préparation au Capes et à l’agrégation : formation des enseignants du second degré. 
- Encadrement doctoral 

 
Le ou la collègue recruté(e) sera amené(e) à donner des cours de langue du Moyen-âge et de langue 
française. 
 

➢ objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 

Le professeur recruté aura pour mission de rénover la formation en langue et littérature médiévales en 
révisant les contenus dans le cadre de la nouvelle maquette (présentiel et Enseignement à Distance). 
Le professeur recruté aura pour mission de développer le réseau international dans le but de renforcer le 
recrutement en doctorat et post-doctorat ; il devra formaliser ces relations sous forme contractuelle afin 
de les pérenniser et les stimuler, notamment dans le cadre d’ERASMUS et ERASMUS MUNDUS ; il 
devra participer à des projets internationaux ou en être le maître d’oeuvre. 
 
 
PROFIL RECHERCHE :  
 
Le poste s’inscrit dans deux des quatre thèmes du CEREdI, « Écrivains et artistes de Normandie et en 
Normandie » et « Phénomènes de production, de transformation et de réception des textes littéraires et 
musicaux », ainsi que dans la continuité des projets éditoriaux développés depuis 1999 et qui constituent 
un des principaux points forts du laboratoire. 
Le professeur recruté aura en charge l’animation de l’équipe médiéviste au sein du CEREdI dans un 
esprit de collaboration avec les autres membres et équipes ; il contribuera à la direction scientifique du 
laboratoire. 
Il coordonnera les relations, très fortes, avec les institutions et collectivités locales autour des projets de 
diffusion de la culture scientifique et de sa valorisation. 
Il sera appelé à assumer des charges administratives au sein du département de Lettres modernes, de 
l’UFR de Lettres et des responsabilités au sein de la fédération de recherche et plus généralement de 
l’université. 
 
 
Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 



 
 
Medieval langages and literature. Epic or romance genres and their mutations. 
 
 
Champs de recherche EURAXESS 
  
Literature 
 
Laboratoire d’accueil :  CEREdI EA 3229 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement :  Prénom  Sylvain Ledda  Fonction 

  
Courriel : sylvain.ledda@free.fr 
Tél : 06.88.00.84.82 

Co-directeur de département 
 

Recherche :  Françoise SIMONET-TENANT  Directrice du Laboratoire Cérédi 

  

Courriel : francoise.tenant@univ-
rouen.fr 
Tél : 0674391816 

 
 

 


