
 

 

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 : 4448

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

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature médiévale, histoire langue française, ancien français, linguistique générale

Poétique historique, modèles littéraires et linguistiques, diachronie des faits linguistiques

Job profile : Lecturer in French Literature and Langage of the Middle Ages, historical linguistics

Research fields EURAXESS : Literature     European literature

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Reims

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Suceptible d'être 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 Moyen Age ; Dimension diachronique ; linguistique ;

 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 : 4448 
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 : 33 – susceptible d’être vacant (mutation) 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : Lecturer in French Literature and Language of the Middle Ages. 
 
Teaching : The person selected for the job will teach on a full-time basis (Bachelor and Master levels). 
 
Research : the lecturer will be integrated into the pluridisciplinary research unit CRIMEL. 
 
Keywords : French literature of the Middle Age, historical linguistics. 

 

ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Le MCF recruté sera appelé à enseigner la langue et la littérature du Moyen Âge, dans la filière 
de Lettres Modernes, à tous les niveaux de la Licence et du Master MEEF (préparation au concours 
du CAPES) : étude de la langue médiévale à partir de textes littéraires, morphologie et syntaxe, 
vocabulaire, graphie et phonétique ; lecture, traduction, analyse littéraire des textes en ancien 
français ; mise en perspective de la langue et de la littérature médiévales en diachronie.  
Une compétence en linguistique générale ainsi qu’en sciences du langage serait appréciée, 
notamment pour éclairer les phénomènes linguistiques et sémantiques à la lumière des leçons 
historiques. La personne recrutée pourrait également être amenée à assurer un enseignement en 
littérature médiévale et histoire littéraire ainsi que des cours de méthodologie des études littéraires 
et de recherche, enfin, en techniques rédactionnelles. 
 
 
 
Mots clés : littérature médiévale, histoire de la langue française, ancien français, diachronie, 
linguistique générale 
 
Département(s) d’enseignement : Lettres modernes 
Lieu(x) d’exercice : Reims (éventuellement Troyes) 
Equipe pédagogique : Enseignants des départements de Lettres Modernes et de Lettres Classiques 
 

 
Autres informations : Les activités liées au poste se dérouleront principalement à Reims et 
potentiellement, de manière ponctuelle, également à Troyes. Nous apprécierions une implication de 
la personne recrutée dans la vie du département. 
 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : K. Ueltschi  - PR Langue et littérature du Moyen Âge. 
 
Tél : 03 26 91 36 97 (Patricia Lacour) 
Email : karin.ueltschi-courchinoux@univ-reims.fr, 

 

mailto:karin.ueltschi-courchinoux@univ-reims.fr
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RECHERCHE :  
 
Profil : 
Le département de Lettres Modernes de l’URCA est adossé à deux laboratoires, le CRIMEL (Centre de 
Recherche Interdisciplinaire sur les Modèles Esthétiques et Littéraires) et le CIRLEP. Si le poste (9e 
section) est rattaché au CRIMEL.  
LE CRIMEL comporte 4 axes (Poétique historique des genres et transmission des modèles et des 
savoirs ; Lecture littéraire et modèles critiques ; Discours, figures et pratiques du livre ; Modèles 
esthétiques et représentations).  
La personne recrutée pourra ainsi s’investir dans l’un ou l’autre domaine.  
 
Mots clés : Poétique historique, modèles littéraires et linguistiques, diachronie des faits linguistiques. 
 
Département(s) d’enseignement : Lettres Modernes 
Lieu(x) d’exercice : Reims 
Descriptif du laboratoire : CRIMEL ( « Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les Modèles 
Esthétiques et Littéraires » ; 4 axes : il possède 4 axes :  
1. Poétique historique des genres et transmission des modèles et des savoirs ;  
2. Lecture littéraire et modèles critiques ;  
3. Discours, figures et pratiques du livre ;  
4. Modèles esthétiques et représentations). 
 
Autres informations : L’orientation nettement linguistique du profil de poste laisse prévoir également 
une collaboration avec des projets menés sous l’égide du CIRLEP (notamment l’axe Langage et 
pensée), ainsi que l’axe 3 défini plus récemment par la nouvelle structure transversale de la MSH 
(Textes, discours, langages). 
 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : J.L. Haquette, Directeur du CRIMEL ; K. Ueltschi  - PR Langue et littérature du 
Moyen Âge. 
 
Tél : 03 26 91 36 15 (Stéphanie Hatat) 
Email : jean-louis.haquette@univ-reims.fr;  karin.ueltschi-courchinoux@univ-reims.fr, 
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