
 

 

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 PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4628

Numéro dans le SI local : 0581

Référence GESUP : 0581

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 08-Langues et littératures anciennes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue et littérature latines

Job profile : Latin Language and Literature

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Creteil

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement
u-pec.fr
94000 - CRETEIL

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

ELODIE DETBLANC
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 16 12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : latin ; littérature latine ; civilisation latine ; civilisation antique ; langues anciennes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres Langues et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4395 (200918522Y) - Lettres, idées, savoirs

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     http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : LLSH 

Laboratoire : Lettres, Idées, Savoirs EA 

4395 

Localisation de l’emploi demandé : 

Créteil 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR 

 

Poste n° : 0581                                                      N° de discipline CNU : 08 

N° Galaxie : 4628 

 

Etat du poste : x Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2019 

 

Profil du poste : Langue et littérature latines 

 

Job profile : Latin Language and Literature 

 

Research Fields EURAXESS : Latin Language and Literature 

 

Mots-clés : Latin – Littérature latine – Civilisation latine – Civilisation antique – Langues 

anciennes 

 

Nature du concours (article de publication) : 46.1 

 

 

 

Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  

 

Licence de Lettres, Master MEEF, Master Recherche, Doctorat. 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Le/la professeur.e recruté.e interviendra à tous les niveaux de l’enseignement de la langue, 

de la civilisation et de la littérature latines au département des Lettres :  

- en Licence de Lettres modernes, de la L1 à la L3, en adaptant sa pédagogie à des 

publics divers : étudiants de Lettres le plus souvent grands débutants, mais aussi 

historiens, philosophes, linguistes.  

- en Master, où il/elle assurera un séminaire de littératures anciennes et des 

enseignements méthodologiques dans le Master Recherche Littératures, Discours, 

Francophonies, ainsi que des enseignements de langue dans le Master MEEF au sein 

duquel la réouverture de la préparation à l’option Latin du Capes de Lettres Modernes 

est envisagée.  

En outre, il/elle pourra contribuer à des enseignements transdisciplinaires dans le cadre de 

nouvelles formations.  

Il/elle coordonnera les cours de langues anciennes de l’UFR, ainsi que des enseignements de 

formation continue (PAF, Certification LCA) pour l’Académie de Créteil. 

Le/la candidat.e contribuera aux séminaires doctoraux de l’Ecole doctorale « Cultures et 

sociétés ». 

  

La personne recrutée sera amenée à diriger des mémoires de master et des thèses et à 

intervenir dans l’encadrement, important à l’UPEC, des étudiants internationaux.  



 
 

On attend de la personne recrutée qu’elle s’engage à participer aux responsabilités 

pédagogiques et collectives du département et transversales à l’UFR et à l’Université. 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Campus Centre, Université Paris-Est Créteil 

61 avenue du général de Gaulle 

94010 Créteil 

 

Equipe pédagogique:  

http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lettres/equipe-pedagogique/ 

Le/la professeur.e recruté·e travaillera au sein du département des Lettres avec une 

collègue antiquisante, des médiévistes, des linguistes, des comparatistes et des 

spécialistes de francophonie et de littérature française. 

 

Nom directrice département: Yolaine Parisot 

Email : yolaine.parisot@u-pec.fr 

Tél. : 01 45 17 11 41 (secrétariat du département) 

 

URL dépt. (facultatif): http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lettres/ 

 

 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire:  

Le/la professeur.e recruté.e sera rattaché.e au LIS (EA 4395 « Lettres, Idées, Savoirs »), 

équipe pluridisciplinaire et trans-séculaire rassemblant des enseignants-chercheurs 

spécialistes de littérature et philosophie de l’Antiquité au XXI
e

 siècle. Il/elle contribuera à 

l’axe « Idées : histoire et débats » et/ou a ̀ l’axe « Poétique et rhétorique des textes » et aura 

un rôle décisif dans la politique de transdisciplinarité du LIS, entre Littératures et 

Philosophie, notamment en participant aux activités scientifiques organisées autour du 

projet de laboratoire 2018-2023, consacré aux « articulations et frontières du 

philosophique et du littéraire ». Le précédent titulaire du poste a ainsi organisé des 

événements scientifiques (publiés) sur L’Infraction stylistique et ses usages théoriques de 

l’Antiquité à nos jours (2013), des ateliers de traduction (et édition), la philosophie et ses 

dehors (La philosophie des non-philosophes, 2015), l’ethos et la rhétorique en politique 

depuis l’Antiquité, etc. 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat: 

Le profil de recherche est celui d’un spécialiste de langue et littérature latines. Le LIS 

accueille une soixantaine de doctorants inscrits au sein de l’École Doctorale « Cultures et 

Sociétés ». Il est donc indispensable que la personne recrutée assure un encadrement 

doctoral de haut niveau susceptible d’attirer des doctorants dans son domaine de 

spécialité, au sein de l’Ecole doctorale « Cultures et sociétés », et s’investisse dans 

l’animation de la recherche nationale et internationale, par l’encadrement de doctorants, de 

postdoctorants, et l’organisation d’événements en lien avec des institutions et universités 

étrangères. Cet investissement se fera dans le prolongement du travail effectué dans le 

cadre du Master Lettres, où les séminaires de littérature et langue de l’Antiquité 

rencontrent un succès continu et important. 

Il est également attendu un engagement au sein de l’EA 4395 LIS, éventuellement au sein 

de son Conseil de laboratoire, et de l’ED « Cultures et sociétés ». Enfin, le/la professeur.e 

recruté.e est appelé.e à intervenir dans la définition de la politique de recherche 

transversale de l’Etablissement. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Campus Centre 

Université Paris-Est Créteil 

61 avenue du général de Gaulle 

94010 Créteil 

 

http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lettres/equipe-pedagogique/
http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lettres/


 
Laboratoire d’accueil : « Lettres, Idées, Savoirs », LIS EA 4395 

 

Nom directeur labo: Vincent Ferré & Patrick Savidan 

Tél. : (Pôle recherche) 0145 17 71 19 

Email : vincent.ferre@u-pec.fr 

 

URL labo (facultatif): http://lis.u-pec.fr/ 

 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Boivin Jeanne-Marie  

Courriel : jmboivin@u-pec.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

http://www.u-pec.fr/

