
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4409

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-2

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Expression Communication Culture générale, PPP, Insertion professionnel, Littérature

française et comparée, Littérature espagnole, Histoire comparée du théâtre, théâtre de
marionnettes

Job profile : French speaking langage and literature / Professional communication and expression
Communication sciences/Comparative Literature/French Literature

Research fields EURAXESS : Language sciences
Communication sciences

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Chalons en champagne

Code postal de la  localisation : 51000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

MORGANE CAPELLI
GESTIONNAIRE
03 26 91 84 86       03 26 91 88 08
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : littérature française ; littérature ; pratiques pédagogiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Reims Chalons Charleville

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4299 (200815535F) - Centre Interdisciplinaire de Recherches sur les Langues Et la

Pensée

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4409 
Section CNU : 09 – Langue et littérature françaises 
Composante d’affectation : IUT de Reims-Châlons-Charleville (IUT RCC) 
Unité de recherche d’affectation : CIRLEP (Centre Interdisciplinaire de Recherches sur les Langues 
Et la Pensée) 
Poste ouvert au titre de l’article : 26-1.2 
Résidence Administrative : Châlons-en-Champagne 
 
Job profile :  French speaking language and literature / Professional communication and expression 
Teaching : Communication sciences  / Language sciences / Information sciences / General culture / 
French speaking literature 
Research : French and Spanish Literature/ Comparative Literatur/ Comparative History of Theatre 
(France, Spain, Latin America) : Marionette Theatre   
Keywords : Communication sciences/ Comparative Literature/ French Literature 
 
ENSEIGNEMENT : 
Profil : Communication orale et écrite, accompagnement du projet personnel et professionnel de 
l’étudiant 
 
Les activités d’enseignement de la personne recrutée devront couvrir l’ensemble du programme 
d’expression et de culture du département Génie Industriel et Maintenance. Elle aura une bonne 
connaissance des enjeux de la formation, des débouchés, des poursuites d’études. 
 
La personne recrutée formera les étudiants à la prise de parole orale et à la maîtrise et l’analyse des 
techniques de communication à l’oral et à l’écrit. Elle sera amenée à travailler sur les outils 
linguistiques et sera notamment en charge pour tout le site (3 départements) du Projet Voltaire.  
Elle initiera les étudiants aux méthodes de recherche documentaire en relation avec la bibliothèque 
universitaire et les engagera dans une démarche d’ouverture aux médias. 
 
La personne recrutée se mettra en rapport avec les structures culturelles locales et entretiendra les 
partenariats existants afin d’initier les étudiants et de leur apporter une ouverture culturelle. Une 
spécialisation dans les domaines de recherche liés à l’art, au spectacle sera appréciée. 

En charge également de certains modules de PPP (Projet Personnel et Professionnel), la personne 
recrutée aidera les étudiants à connaître leur secteur d’activité et à forger leur projet personnel 
professionnel. Elle les initiera aux différents tests de recrutements et entretiens professionnels et les 
amènera aussi à construire leur identité numérique et leur réseau social professionnel. Une 
connaissance des entreprises du secteur implantées sur le territoire serait donc également 
appréciée. Elle lui permettrait de prendre, à terme, la responsabilité des stages, de renforcer les 
relations avec les entreprises locales ou d’en développer de nouvelles.  

Elle participera à l’évaluation des projets et des soutenances de stage des étudiants et acceptera des 
missions de tutorat. 

Une expérience de l’enseignement en IUT et une pratique du tutorat de stage dans l’industrie seront 
appréciées.  

Ce poste nécessite une grande disponibilité ́du/de la collègue sur le site. Une forte implication dans 
les tâches collectives sera attendue, compte tenu de l’importance d’un suivi intensif des étudiants en 
formation de DUT. La participation au recrutement des étudiants, aux JPO et différents forums ainsi 
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que l’entretien des liens avec les différents lycées de la région feront également partie des missions 
du/de la futur(e) MCF. 

Mots clés : Expression – Communication - Culture Générale - PPP- Insertion Professionnelle 
Département(s) d’enseignement : Génie Industriel et Maintenance  
Lieu(x) d’exercice : site de Châlons-en-Champagne de l’IUT de Reims-Châlons-Charleville. 
Equipe pédagogique :   4 MCF, 1 PRAG, 2 PRCE 
 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Olivier Cousinard 
Tél : 03 26 21 81 83 
Email : olivier.cousinard@univ-reims.fr 
 
RECHERCHE :  
 
Profil : Littératures française et comparée, Littérature espagnole, Histoire comparée du théâtre 
(France, Espagne, Amérique latine), Théâtre de marionnettes 
 
 
Les activités de recherche de la personne recrutée devraient s’inscrire dans le périmètre des 
domaines scientifiques du laboratoire CIRLEP : langues, littératures et cultures européennes, histoire 
du théâtre européen (notamment XVIe-XIXe siècles). Idéalement, elle s’intéressera aussi au théâtre de 
la marionnette (coopération avec l’IIM Charleville-Mézières).  
 
La personne recrutée sera appelée à travailler avec les institutions culturelles locales et régionales 
pour renforcer les partenariats de recherche existants, notamment dans le secteur des arts et du 
spectacle vivant. Il est souhaitable qu’elle porte un intérêt marqué à la coopération avec l’Institut 
International de la Marionnette, à Charleville-Mézières.  
 
Le CIRLEP s’engage pour le développement du site châlonnais. Par conséquent, la personne recrutée 
devra s’investir pour animer la recherche et renforcer les collaborations avec les acteurs culturels à 
Châlons-en-Champagne. L’accent doit être mis, en premier lieu, sur des projets mettant en valeur le 
patrimoine agricole de la Région. De même, une participation aux travaux du séminaire de recherche 
du site rémois A2IL (Approches Interdisciplinaires et Internationales de la Lecture) serait très 
appréciée. 
 
 
Mots clés : Littératures française et comparée, Littérature espagnole, Histoire comparée du théâtre 
(France, Espagne, Amérique latine), Théâtre de marionnettes 
Département(s) d’enseignement : IUT RCC :  Génie Industriel et Maintenance 
Lieu(x) d’exercice : Reims, Châlons-en-Champagne 
Descriptif du laboratoire: CIRLEP – Reims : Langues, littératures et civilisations étrangères, Histoire 
du Théâtre européen, Littérature espagnole, Théâtre des marionnettes (coopération avec l’IIM 
Charleville-Mézières)  
 
 
Coordonnées :  
Nom du contact : Thomas Nicklas PR 
Tél : 03 26 91 36 19 
Email : thomas.nicklas@univ-reims.fr 
 


