
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4274

Numéro dans le SI local : 159

Référence GESUP : 159

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 08-Langues et littératures anciennes

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

Job profile : The recruited PR will teach courses in Greek language and literature for classicists and
non-specialists, and provide both lectures and tutorials. He/she will supervise Masters
dissertations and PhDs in Greek literature.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

dossier a deposer sur
le portail GALAXIE uniquement

34199 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

UFR 1 FACULTE DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE
Departement Langues & Litteratures Anciennes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4424 (200919215B) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES EN

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DE MONTPELLIER

Application Galaxie OUI



 

 

 

Campagne Enseignants-Chercheurs 2020 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 

 

 

 

 

Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 

Langue et littérature grecques 
 

  

Job profile :  
The recruited Professor will teach courses in Greek language and literature for classicists and non-

specialists, from L1 to M2 research, and provide both lectures and tutorials. He/she will supervise 

Master’s dissertations and PhDs in Greek literature. His/her research will have to correspond at least 

to one of the topics of the research team CRISES and to match the fields of the LabEx Archimede. 

 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : UPVM (sites Route de Mende et St Charles) 

Equipe pédagogique : Département des langues et littératures anciennes 

Nom directeur département : Jean Meyers 

Tél. directeur dépt. : 0467880425 

Email directeur dépt. : jean.meyers@univ-montp3.fr 

 

 filières de formation concernées :  

Licence Humanités, Licence Lettres, enseignements pour non spécialistes 

Master recherche Lettres, parcours Lettres et Humanités 

Préparation aux concours de recrutement de l’Éducation Nationale (Master MEEF, Agrégation) 

CPGE partenariale AL 

Doctorat 

 

 objectifs pédagogiques : 

Le/la PR recruté-e a vocation à assurer des cours de langue et littérature grecques pour 

spécialistes et non-spécialistes, de la L1 au M2 recherche, en CM et en TD. 

Il/elle encadrera des mémoires de Master et des Doctorats en littérature grecque. 
 

 

 

Nature :  PR 

N° : 159 

Section CNU : 08 

Composante : UFRI 

 

 

Date de la vacance : 01/10/19 

Motif de la vacance : départ en retraite 

 

 



 

Recherche 
Lieu(x) d’exercice : UPV 

Equipe de recherche : EA 4424 

Nom directeur équipe : Marie Blaise 

Tél. directeur :  

Email directeur: marie.blaise@univ-montp3.fr 

 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs 

U.R.  4424  90 

 

 

 

 
Coordonnées de la personne à contacter par le-la candidat-e pour plus d’informations : 

 

Jean Meyers, directeur du département, 

jean.meyers@univ-montp3.fr 
 

 


