
 

 

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 : 4434

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : littérature française, XVIe siècle, XVIIe siècle, livre, bibliothèques

Job profile : French literature, 16th and 17th centuries, book history and history of libraries

Research fields EURAXESS : Literature     European literature

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Chaumont

Code postal de la  localisation : 52000

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 :

MONICA LOUREIRO
GESTIONNAIRE
03 26 91 83 65       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 du XVIe siècle ; littérature française du XVIIe siècle ; histoire du
livre ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3311 (200014608H) - Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les Modèles

Esthétiques et Littéraires

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 

Campagne d’emploi 2020/2021 
 

 

  ☒  PR  ☐  MCF   Numéro du poste : 4434 
Section CNU : 09 – Langue et Littérature françaises 
Composante d’affectation : UFR LSH (Lettres et Sciences Humaines) 
Unité de recherche d’affectation : CRIMEL (Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les Modèles 
Esthétiques et Littéraires) 
Poste ouvert au titre de l’article : 46.1 
Résidence Administrative : Chaumont 

 
 
Job profile : French literature, 16th and 17th centuries, book history and history of libraries.  
Teaching : Bachelor, MA and PhD levels. Teaching in the above mentioned areas but also on general 
literary subjects in the curriculum. 
Research : Participation to the research activities of the CRIMEL (http://crimel.hyotheses.org) and 
specifically to the thematic program « Discours, figures et pratiques du livre » 
Keywords : Literature, book history, history of libraries, 16th century, 17th century 

 
 

ENSEIGNEMENT :  
 
Profil : Littérature française, 16e - 17e siècles, histoire du livre et des bibliothèques 

 
Le PR recruté devra assurer, dans le cadre de la licence de Lettres modernes, du master Lettres et 
Humanités, du master MEEF Lettres et de la préparation aux agrégations internes de Lettres, une 
partie des enseignements littéraires concernant la première modernité (XVIe et XVIIe siècles) et les 
différents mouvements littéraires qui s’y développèrent. Il contribuera aussi aux enseignements non 
séculaires. 
Dans le cadre du pôle Humanités et Sociétés et du pôle Arts de l’UFR, la licence de Lettres modernes, 
les licences professionnelles de Troyes et de Chaumont ainsi que les masters de Reims et de Troyes 
adossés au CRIMEL accordent une place significative à l’étude des formes matérielles que prennent 
les textes. Du codex manuscrit à l’hypertexte numérique, elles le font dans différentes perspectives, 
historiques, critiques, créatives. Le PR recruté devra proposer dans ces domaines des enseignements 
fondés sur ses compétences de recherche en histoire du livre et des bibliothèques, qui nourrissent 
les connaissances et la réflexion des étudiants des dites formations.  
Le PR recruté sera aussi invité à prendre sa juste part des responsabilités collectives au sein de ces 
différentes formations tout comme au niveau de l’UFR. 
 
Mots clés : littérature française, XVIe siècle, XVIIe siècle, livre, bibliothèques  
Département d’enseignement : Lettres Modernes, UFR LSH 
Lieux d’exercice : Reims, Troyes, Chaumont 
Equipe pédagogique : Enseignants des départements de Lettres Modernes et de Lettres Classiques 
 
Autres informations : 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Dominique Quéro 
Tél : 03 26 91 36 97 (Patricia Lacour) 
Email : dominique.quero@univ-reims.fr 
 

http://crimel.hyotheses.org/
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RECHERCHE :  
 
Profil : Littérature française, 16e - 17e siècles, histoire du livre et des bibliothèques 

 
Les objets principaux de recherche du CRIMEL se situent au croisement des perspectives historiques 
et critiques, dans le domaine des productions littéraires et esthétiques. Il s’agit d’envisager 
l’élaboration, la transmission et le renouvellement des modèles internes et externes qui ont 
contribué à structurer le champ littéraire à différentes époques.  
Les recherches des candidats devront s’inscrire dans la période de la première modernité (XVIe-XVIIe 
siècle) qui est cruciale dans ces domaines, par la place qu’y occupent les références classiques et la 
réception ultérieure des modèles qui s’y sont élaborés.  
L’unité de recherche donne aussi une place importante à une approche historique et sémiotique de 
la matérialité du livre, en lien avec les bibliothèques patrimoniales régionales. Les recherches du PR 
recruté devront pouvoir s’inscrire pour une part significative dans la thématique « Discours, figures 
et pratiques du livre ». Il est souhaitable qu’elles articulent les perspectives littéraires et l’histoire du 
livre, dans ses différentes dimensions.  
Ses recherches devront également recouper au moins une des autres thématiques : « Poétique 
historique des genres et transmission des modèles et des savoirs », « Lecture littéraire et modèles 
critiques », « Modèles esthétiques et représentations ». 
Le PR recruté devra participer de façon active à l’animation de la recherche (organisation de 
manifestations scientifiques, montage de projets collectifs,  établissement de partenariats, etc.) et à 
l’encadrement doctoral. Dans le cadre du CRIMEL, il devra être capable de développer des approches 
trans-séculaires et/ou transdisciplinaires  à partir de ses domaines de spécialités.                   
                                                     
Mots clés : littérature française, XVIe siècle, XVIIe siècle, livre, bibliothèques 
Département d’enseignement : Lettres Modernes, UFR LSH 
Lieux d’exercice : Reims, Troyes, Chaumont 
Descriptif du laboratoire : voir ci dessus et http://crimel.hyothèsses.org 
 et http://www.univ-reims.fr/minisite_51/crimel/  
 
Autres informations : 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Jean-Louis Haquette 
Tél : 03 26 91 36 15 (Stéphanie Hatat) 
Email : jean-louis.haquette@univ-reims.fr 

 

http://crimel.hyothèsses.org/
http://www.univ-reims.fr/minisite_51/crimel/

