
 

 

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 : 30

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1578

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Rhétorique et littérature française du XVIe siècle

Job profile : Rhetorics and 16th Century French Literature

Research fields EURAXESS : Literature     European literature
Language sciences     Philology

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble et Valence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

Sebastien GOMEZ
Responsable Recrutement Enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
00 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : littérature française du XVIe siècle ; rhétorique ; renaissance ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLASIC

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0383493R - .UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR5316 (201521275P) - Litt&Arts

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Mots‐clés :  Euraxess research field : 
1. Renaissance  1. European literature 
2. Littérature française du XVIe siècle  2. Rhetorics 
3. Rhétorique  3. Philology 
   
   

 
 

Contacts 

Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :  

 UFR LLASIC : Mme Françoise LERICHE, directrice  

par mail : francoise.leriche@univ‐grenoble‐alpes.fr ou par téléphone 06.85.05.63.24 

 

 Laboratoire Litt&Arts: M. Francis GOYET, directeur  

par mail : francis.goyet@univ‐grenoble‐alpes.fr ou par téléphone 04.76.82.68.80

 

 

 

Profil court : Rhétorique 

littérature française du XVIe siècle

Job profile : Rhetorics and 16th 

Century French Literature 

Section CNU : 09 

Article de recrutement : art. 46‐1 

Date de prise de poste : 

01/09/2020 

Localisation : Grenoble et Valence

 

Ancrée dans son terrritoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 

www.univ‐grenoble‐alpes.fr 

60 000 étudiants 

7 500 personnels 

109 laboratoires de recherche 



 

Descriptif Enseignement : 

 Le poste devra  couvrir  les besoins du département des 
Lettres  concernant  l’enseignement  de  la  littérature 
française du XVIe siècle (Licence, Master, préparation aux 
concours d’enseignement) et selon les besoins du service, 
des cours de rhétorique, poétique, théorie littéraire  

  La  personne  recrutée  devra  notamment  assurer 
régulièrement les cours de préparation à l’agrégation sur 
le programme de littérature du XVIe siècle 

  Elle  prendra  également  en  charge  tout  ou  partie  du 
séminaire de recherche sur sa période de spécialité. 

 Le service d’enseignement pourra être partagé entre les 
sites de Valence et de Grenoble 

Teaching profile (version anglaise obligatoire) : 

 The  recruited  Professor  will  teach  at  all  levels  in  the 
Department of French (from the 1st year of the Bachelor’s 
to  the Master’s degree)  in various  fields:   16th Century 
French Literature, but also, depending on the pedagogical 
needs, rhetorics, poetics, theory of literature 

 S/he is particularly expected to participate in the program 
of the CAPES and « agrégation », this programs consisting 
in the study of literary genres and specific works by major 
French  authors  for  the  academic  training  of  future 
teachers 

 Even  though  the major  part  of  the  teaching  duties will 
take place  in Grenoble,  s/he may have  to  teach on  the 
UGA campus in Valence as well. 

Descriptif Recherche : 

  Les recherches du/de la candidat.e devront porter sur la 
Littérature française du XVIe siècle. 

  Elles pourront concerner tous les genres littéraires de la 
Renaissance, sans exclusive.  

 Le  comité  portera  une  attention  particulière  aux 
candidat.e.s  dont  les  recherches  comportent  un 
questionnement rhétorique fort.  

 Le.la  professeur.e  recruté.e  devra  en  effet  animer  les 
recherches du centre RARE – « Rhétorique de l'Antiquité 
à la Révolution » – au sein de l’UMR Litt&Arts.  

 La  recherche  collective  étant  une  dimension  forte  de 
RARE, le.la collègue devra faire preuve de dynamisme et 
de vision pour concevoir ou susciter les projets communs.

Research profile (version anglaise obligatoire) : 

 We  seek  a  specialist  in  the  fields  of  rhetorics  and  16th 
Century French literature.  

 Area  of  specialization  is  open  in  any  literary  genre 
(poetry,  theater,  narrative…),  but  the  future  colleague 
necessarily must have a demonstrated interest in rhetoric 
studies, as her/his research will strongly contribute to the 
different  programs  housed  at  the  RARE  center  (« 
Rhétorique de l’Antiquité à la Révolution »).  

 S/he is also expected to impulse innovative projects and 
demonstrate leadership in research coordination. 

 

 

 

Activités administratives : 

 Assumer  diverses  tâches  administratives  ou 
pédagogiques  (responsabilité  de  filière,  direction  des 
études  de  Licence  ou  de  Master,  direction  du 
département ou de l’UFR) 

 

 

Administrative activities : 

 to assume pedagogical or administrative responsibilities 
at Department or Faculty level 

 

Informations à destination des candidats : 

 L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences 
et  fait  travailler  tous  les  talents.  Elle  encourage  les 
candidats en situation de handicap à accéder aux emplois 
d’enseignants‐chercheurs. 

  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). 

 

 

 

 

 



 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

Comment candidater : 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Candidature GALAXIE 
https://www.galaxie.enseigne

mentsup‐
recherche.gouv.fr/ensup/candi

dats.html

Avant le 
26/03/2020 à 

16h00 (heure de 
Paris)

Comités de 
sélection : entre le 
15 avril et le 20 mai 

2020

Contact : dgdrh‐
recrutement‐

ec@univ‐grenoble‐
alpes.fr


