
 

 

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 : 4284

Numéro dans le SI local : 620

Référence GESUP : 620

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 73-Cultures et langues régionales

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Occitan, Langue et littérature

Job profile : the department needs an associate professor (MCF) apt to teach, in Occitan, elements of
Occitan stylistics and literature, which implies a double recognized competence, both in
stylistics and in 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 :

FACULTE DE LANGUES ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES - UFR
2
Departement Occitan

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4582 (201119397R) - LANGUES, LITTÉRATURES ARTS ET CULTURE DES

SUDS

Application Galaxie OUI



Campagne Enseignants-Chercheurs 2020 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 

 
Identification du poste
  
 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 

Occitan – Langue et littérature 
 

  

Job profile :  

In order to enhance the stylistics and literature component of the Occitan department of 

Montpellier 3 university, the department needs an associate professor (MCF) apt to teach, in 

Occitan, elements of Occitan stylistics and literature, which implies a double recognized 

competence, both in stylistics and in literature. Scientific, pedagogic and administrative 

involvement in department’s life is required. 
 

 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry – Montpellier 3 

Equipe pédagogique : Département d’occitan 

Nom directeur département : Yan Lespoux 

Tél. directeur dépt. : 06-76-53-97-06 

Email directeur dépt. : yan.lespoux@univ-montp3.fr 

 

 filières de formation concernées :  

Licence LLCER, licence aménagée SUFCO, Master LLCER, Master MEEF  

 

 

 objectifs pédagogiques :  

 

Le ou la professeur-e recruté-e devra développer et renforcer l’enseignement de la littérature 

occitane de la période moderne à l’époque contemporaine, afin d’assurer la continuité avec 

les enseignements de littérature médiévale, depuis la licence jusqu’au master LLCER.  

Il-elle devra également assurer la préparation de l’importante partie littéraire des programmes 

du CAPES et de l’agrégation.  

L’enseignant-chercheur devra donc faire preuve de solides connaissances d’histoire de la 

littérature occitane : œuvres, auteurs et genres littéraires. Il-elle devra être capable de replacer 

cette littérature dans le contexte plus large des littératures du monde, européennes et 

françaises au premier chef. Il-elle devra témoigner d’une pratique affirmée de l’analyse 

stylistique des textes littéraires occitans, des extraits aux œuvres complètes, et manifester des 

qualités de réflexion solides sur la pédagogie de l’étude littéraire au niveau universitaire qui 

Nature : MCF 
N° :  620 
Section CNU : 73 

Composante :  UFR2 
 

 
Date de la vacance : 1er septembre 2020 
Motif de la vacance : Recruté sur poste de PR  
 
 



passe par la méthodologie de la littérature comparée dont la maîtrise est nécessaire dans 

certaines épreuves des concours.  

Bien entendu, on attend de lui/d’elle une maîtrise parfaite de la langue occitane, compétence 

active dans au moins une de ses formes dialectales et compétence passive par rapport à 

l’ensemble du domaine d’oc, en diachronie et en synchronie. Ces compétences lui seront 

nécessaires tant pour la maîtrise des textes littéraires étudiés que pour les cours de langue 

qu’il sera amené à donner. 

Il-elle devra être également capable de situer les œuvres littéraires dans le contexte général de 

la civilisation occitane des époques concernées : faits historiques, contexte social et 

sociolinguistique notamment. 

 

Le service comprend différentes obligations et la personne recrutée devra donc faire preuve 

d’une grande capacité d’investissement dans le fonctionnement administratif du 

département : outre l’enseignement et la responsabilité d’encadrement des diplômes, la 

personne retenue devra s’investir dans le suivi administratif et pédagogique de 

l’enseignement à distance qui représente un élément essentiel de la formation en occitan. On 

attend également d’elle une aptitude au travail d’équipe. 

 

Recherche 

Les travaux de recherche de l’enseignant-e chercheur-e spécialiste de la littérature occitane 

moderne et contemporaine devront pouvoir s’insérer dans les thèmes de recherche de l’équipe 

« LLACS », qui devient ReSO ( Recherches sur les Suds et les Orients), en particulier ce qui 

concerne les « transversalités littéraires, culturelles, artistiques et linguistiques ». On attend 

des candidats au poste qu'ils manifestent un intérêt pour les autres domaines linguistiques et 

culturels concernés par l'équipe LLACS - catalan, espagnol, grec moderne, italien, portugais 

et, depuis peu, chinois et arabe - et qu'ils s'intéressent donc à leurs littératures. Par ailleurs, le-

la candidat-e recruté-e sera amené-e à participer à des initiatives scientifiques dans le 

domaine des littératures des langues de France (section CNU 73) : basque, breton, catalan, 

corse. Ces exigences de travail transversal supposent – comme pour les tâches 

d’enseignement – une maîtrise de la méthodologie en matière de littérature comparée. 

Pour ce qui est du domaine occitan, le-la candidat-e recruté-e devra participer aux travaux 

d’édition scientifique de l’équipe, notamment à la publication numérique des deux revues 

placées sous la responsabilité des enseignants-chercheurs du département d’occitan : Lengas 

et Revue des langues romanes, éditées par les Presses universitaires de la Méditerranée. 

Il-elle devra également s’impliquer dans la programmation des séminaires mensuels 

organisés par la même équipe, dans celle des journées d'études et colloques et dans celle des 

« rencontres occitanes » organisées depuis une dizaine d’années en partenariat avec la 

librairie Sauramps. 

Bien entendu, il-elle sera amené-e à participer aux travaux menés en partenariat avec l'EPCC 

(établissement public de coopération culturelle) CIRDOC, qui entrent dans le cadre d'une 

convention signée à l'automne 2019 avec l'Université Paul-Valéry. 

 
Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry – Montpellier 3 

Equipe de recherche : LLACS 

Nom directeur équipe : Anita Gonzales-Raymond 

Tél. directeur : 04 11 75 70 54 

Email directeur : anita.gonzales-raymond@univ-montp3.fr 

 

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

EA 4582  43 



Les études littéraires occitanes constituent une part importante et visible de la recherche en ce 

domaine de l’équipe LLACS, qu’il s’agisse d’événements centrés sur le domaine d’oc ou 

qu’il s’agisse de projets fédérés dans un ensemble plus large associant les autres domaines 

linguistiques.  

 

Autres informations : 

Compétences particulières requises : 

 

Prises de responsabilités attendues : 

On attend du-de la collègue nouvellement recruté-e une pleine implication dans la vie du 

département et de l’équipe, la participation aux réunions, aux différents événements liés à la 

vie étudiante, aux manifestations scientifiques de l’unité de recherche à l’organisation 

desquelles il est souhaité qu’il-elle prenne une part croissante au fur et à mesure de son 

intégration dans l’équipe.  

 

Innovation pédagogique : 

Dans la mesure où les enseignements à distance du département représentent une part non 

négligeable du service concerné, l’enseignant-chercheur recruté-e devra utiliser la plateforme 

d’enseignement à distance « moodle » et suivre la politique du département et de l’université 

en matière d’usages pédagogiques numériques. 

Dans le même ordre d’idées, il est également souhaité qu’il-elle s’implique dans la 

construction de projets de l’Université ouverte des Humanités (3 projets UOH réalisés à ce 

jour par le département et une collaboration solidement établie avec la plate-forme numérique 

du CIRDOC – Occitanica – pour la mise en place de ressources numériques à usage 

pédagogique). 

On attend également de lui/d’elle qu’il-elle établisse des liens entre la littérature vivante et les 

étudiants : travail en lien avec des auteurs invités par exemple. 

On souhaite aussi qu’il-elle développe la créativité de ces étudiants par la pratique d’ateliers 

d’écriture en lien avec les œuvres étudiées et les écrivains rencontrés. 

 

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

Yan Lespoux. yan.lespoux@univ-montp3.fr 
 

 

 

 

 


