
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4487

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement: Grammaire et stylistique

Recherche: Grammaire et stylistique

Job profile : Grammar and style

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : MONT SAINT AIGNAN

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Melodie SERE
Gestionnaire
0235146927
XX
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : Langue française ; grammaire et stylistique françaises ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3229 (200014527V) - CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE EDITER

INTERPRETER

Application Galaxie OUI
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Profil enseignement 

 

Profil recherche 

MCF 9 26-1 Grammaire et stylistique Grammaire et stylistique 
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PROFIL DU POSTE 

 
Profil : Grammaire et stylistique 
 

Job profile : Grammar and style 

Champ de formation : Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

 
Campus : Mont-Saint-Aignan 
 
Composante de rattachement administratif : UFR Lettres et Sciences Humaines 
 
Laboratoire de rattachement : CEREdI EA 3229 

Filière(s)) : L1, L2, L3 que dans le Master Lettres, le Master MEEF et les cours de préparation à 

l’agrégation.    

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT  :   
 
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement : Le MCF de langue française recruté sera le 
seul MCF en langue française et devra couvrir les besoins de la première année de licence 
jusqu’aux concours. 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
Préparation à l’agrégation interne de lettres modernes et au Capes de lettres.  
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Objectifs en termes d’innovation pédagogique : 
Le MCF recruté aura pour mission, en concertation avec le reste de l’équipe, de poursuivre la 
rénovation de la formation en langue française en révisant les contenus et les méthodes dans le 
cadre des nouvelles maquettes (présentiel et EAD). 
 
Objectifs en termes d’internationalisation : 
Le MCF recruté aura pour mission de renforcer le réseau existant de relations internationales, 
notamment par le biais de publications ou de colloques internationaux et en favorisant le 
recrutement d’étudiants de master extérieurs. 
 
PROFIL RECHERCHE  :  Grammaire et stylistique XVIIIe-XXe siècles 
 
Mots-clés : Langue, grammaire, stylistique, orthographe. 

Priorité(s) stratégique(s) : 
Structuration de la recherche, pression démographique, FLTV, internationalisation. 
 
Compétences techniques recherchées : maîtrise des outils médias appliqués à l’étude de la 
langue française. 
 
Compétences scientifiques recherchées : haut niveau de spécialisation en langue française. 
 
 

 ACTIVITES COMPLEMENTAIRES (PRISES DE RESPONSABILITES) 
Le MCF aura à assumer des charges administratives au sein du département de Lettres modernes 
et de l’UFR et éventuellement de l’université ; il sera appelé à exercer des responsabilités dans 
les instances et la coordination scientifique du laboratoire. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Sandra Provini  Contact pédagogique 

sandra.provini@univ-rouen.fr 
 

Françoise Simonet-Tenant Contact recherche 

francoise.tenant@univ-rouen.fr  

Tél : 06 74 39 18 16  

 


