
 

 

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 D'AMIENS Référence GALAXIE : 4500

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1160

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil :  LITTERATURE FRANCAISE  1650-1800

Job profile :  FRENCH LITERATURE  1650-1800

Research fields EURAXESS : Literature     European literature

Implantation du poste : 0801344B - UNIVERSITE D'AMIENS

Localisation : CAMPUS CITADELLE

Code postal de la  localisation : 80080

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI NUMERIQUE UNIQUEMENT
DEPOT SUR GALAXIE

XXXXX - X

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

PHILIPPE PENTIER
RESP. GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
03.22.82.72.28       03.22.82.72.18
03.22.82.70.14
Recrutement-enseignantschercheurs@u-picardie.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : littérature française d'Ancien Régime ; histoire des idées ; intermédialité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DES LETTRES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4283 (200815520P) - CENTRE D'ETUDES DES RELATIONS ET DES

CONTACTS LINGUISTIQUES ET LITTÉRAIRES - EA 4283

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 
 

 
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.), le contact information sur le poste et le deadline pour 

candidater. 
 
Full Professor position — French Literature before 1800, History of Ideas 
 
Keywords : French Literature before 1800 (all genres), History of Ideas, Intermediality, 

Interculturality 

 

The applicant is expected to teach at all levels required by the French Literature Department 

training program — including the preparation to competitive examinations (PE, CAPES, 

Agrégation) required for French teaching appointments.  

His/her teaching will focus on French Literary History and authors before 1800, with a particular 

attention to the History of Ideas, and to the Intermedialistic approach. An interdisciplinary 

approach will also be appreciated. 

He/she will be ready to take part to administrative and pedagogical responsibilities in the 

Department. 

Contact : Véronique Dominguez, veronique.dominguez@u-picardie.fr 

  
 

Research file :  

 
Keywords: French Literature before 1800, Intermedial Studies, Intercultural Research 
 

The applicant will join the research unit CERCLL EA 4283, and will be related to the axes 

« Dynamiques Interculturelles », « Circulations intermédiatiques », and « Transmissions 

Historiques ». He/she will initiate and develop personal and collective projects, at a national and 

international level, related to his/her research field. Digital Humanities skills will be expected. 

He/she will supervise PHDs on his/her research field. 

 

Contact : Anne Duprat, anne.duprat@u-picardie.fr 
 

 

Enseignement :   

 
 Profil : Littérature française d’Ancien Régime et histoire des idées 
 
Le ou la professeur-e recruté-e interviendra aux niveaux Licence et Master. 

Au sein d’une offre de cours de littérature française de Licence définie selon une logique à la 

fois séculaire, générique, et interdisciplinaire, il ou elle concevra et assurera des enseignements 

centrés sur la littérature d’Ancien Régime (1650-1800), et particulièrement sur la période des 

Lumières. Soucieux d’interroger la place du discours littéraire dans l’espace public, ces 

enseignements pourront toucher à des questions comme  l’histoire des idées, l’histoire 

culturelle, et les questions médiatiques (étude des rapports entre littérature et médias). 

Au niveau du Master, le ou la professeur-e recruté-e proposera des séminaires articulant de 

même littérature, histoire des idées et médias, de nature à intéresser aussi bien les étudiants du 

Master Recherche que ceux du Master MEEF, ainsi que ceux du Master « Esthétiques 

comparées ». 

mailto:veronique.dominguez@u-picardie.fr


La préparation aux concours de l’enseignement (CAPES, Agrégation) est également attendue.  

 
Mots-clés Enseignement : 
 

Littérature française d’Ancien Régime, Lumières, histoire culturelle, histoire des idées 

Responsabilités pédagogiques et/ou collectives souhaitées : 
Le ou la professeur-e recruté-e sera prêt-e à assumer les diverses responsabilités pédagogiques, 

collectives et administratives qui pourront lui être confiées. 

Lieu(x) d’exercice : Université de Picardie-Jules Verne et Antenne Universitaire de Beauvais 
 

UFR Département d’enseignement : UFR Lettres - Littérature française  
 
Nom directrice Département :  Véronique 

Dominguez-Guillaume 
 
Tel directrice Dépt. : 03 64 26 85 26 
 
Email directeur de 

Département :veronique.dominguez@u-picardie.fr 
URL Dépt. :https://www.u-picardie.fr/ufr/lettres/accueil/ufr-des-lettres-377978.kjsp 

 
 

Recherche : 

 
 

Profil : Littérature française d’Ancien Régime et histoire des idées 
 

Dans l’unité de recherche CERCLL (Centre d’études des relations et des contacts linguistiques et 

littéraires), équipe d’accueil EA 4283, le ou la professeur-e recruté-e sera rattaché-e à l’axe de 

spécialité « Roman et Romanesque ». Il ou elle nourrira en particulier la réflexion des axes 

transversaux de l’équipe — « Dynamiques interculturelles »,  « Circulations intermédiatiques », 

et « Transmissions historiques ».  

A partir de son champ de recherches propre : la littérature française d’Ancien Régime (avant 

1800, tous genres) ses travaux s’inscriront dans la réflexion menée par l’axe de spécialité 

« Roman et Romanesque ».  

Ils consisteront à interroger la place des représentations littéraires dans la circulation des 

savoirs et des représentations avant 1800, afin d’envisager les transferts et transformations du 

romanesque dans- et hors du roman,  notamment au théâtre, en poésie et/ou dans les arts 

visuels. Le ou la professeur-e recruté-e pourra ainsi être spécialiste des rapports entre littérature 

et histoire des idées, ou encore littérature et  autres arts. 

 
 Mots-clés Recherche :   
 

Littérature française d’Ancien Régime, histoire des idées, interculturalité, intermédialité 

 
Responsabilités scientifiques :  



 
Seul PR spécialiste de littérature française entre 1650 et 1800 dans l’EA, le ou la professeur-e 

recruté-e dirigera des thèses sur la littérature française d’Ancien Régime, ainsi que sur les 

phénomènes de transmission littéraire, d’interculturalité et d’intermédialité.  

Il/elle aura à concevoir et à engager des programmes de recherche innovants en réponse aux 

appels à projets français et internationaux sur la littérature classique et sur le siècle des 

Lumières.  

Des compétences dans les humanités numériques, susceptibles d’animer la dimension 

patrimoniale de ces programmes et appels à projets, seront bienvenues. 

Intégrés à l’EA pluridisciplinaire CERCLL, ces projets pourront être menés en collaboration avec 

les équipes de recherche en linguistique et en cultures étrangères  PraLing et  CirIST. 

 
Lieu(x) d’exercice :Université de Picardie Jules Verne 
 
Nom directeur unité de recherche : Anne Duprat 

 
Tel directeur unité de recherche : 03 64 26 85 10 

 

Email directeur unité de recherche : anne.duprat@u-picardie.fr 

 

URL unité de recherche : 
https://www.u-picardie.fr/unites-de-recherche/cercll/presentation/centre-d-etudes-des-relations-e
t-contacts-linguistiques-et-litteraires-438799.kjsp 

 
            Descriptif unité de recherche (projet scientifique) :  
 

Le Centre d’Etudes des Relations et Contacts Linguistiques et Littéraire (CERCLL) est dédié à l’étude de la 
circulation des textes, des savoirs et des langues, à l’intérieur d’aires culturelles données et entre ces aires. 
 
Dans l’espace européen, les travaux de cette équipe se concentrent sur les échanges culturels entre la 
France et les espaces de langue allemande, anglaise, espagnole et italienne. A l’échelle mondiale, ils se 
spécialisent dans les relations entre l’Europe et les Amériques d’un côté, la Chine de l’autre.  
 
L’axe de spécialité « Roman et romanesque » réunit autour de la question du romanesque des chercheurs 
spécialistes de littérature française ou comparée, d’opéra, de chanson ou de cinéma, travaillant la tension 
entre la forme romanesque et le romanesque comme modalité de représentation.  
 

Les axes transversaux  « Dynamiques interculturelles »,  « Circulations intermédiatiques », et 
« Transmissions historiques », offrent des perspectives et des approfondissements à cet axe de spécialité. 
 

 
Descriptif projet (axe(s) dans lequel l’enseignant chercheur est susceptible de s’intégrer) : 

 
Le ou la professeur-e recruté-e construira des projets innovants sur ses domaines de recherches 

propres, en particulier sur la période des Lumières, structurante pour l’équipe de recherche et 

dont il ou elle sera le ou la seul-e spécialiste littéraire. 

Ces projets pourront trouver des prolongements dans les réflexions menées par les axes 



transversaux de l’équipe — « Dynamiques interculturelles »,  « Circulations intermédiatiques », 

et « Transmissions historiques ».  

 

 

NB : Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont prévues par l’arrêté 

ministériel du 13 février 2015  Journal officiel n° 59 du 11 mars 2015) modifié par l’arrêté du 

23 juillet 2019  

 

Le dossier de candidature est dématérialisé ; 
 

L’attention des candidats est appelée sur l’obligation de déposer toutes les pièces 
dans l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

 

Le dossier de candidature au titre du recrutement (article 46-1°) est composé d’un formulaire de 

candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants indiqués à 

l’article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

-une pièce d'identité avec photographie ; 

 
-une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 
1984 susvisé ( c’est-à-dire une copie du diplôme d’HDR ou une attestation provisoire en attente du diplôme); 

-une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du 
poste visé en mentionnant ceux que vous avez l'intention de présenter à l'audition ; 
 
-un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation 
analytique et que vous avez l'intention de présenter à l'audition ; 
 
-le rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant. 

 
Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère 
sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A 
défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, 
ouvrages, articles et réalisations est facultative. 

 

 

Le dossier de candidature au titre de la mutation est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et 

comporte une version numérique des documents suivants indiqués à l’article 6 de l’arrêté du 13 février 2015  

-une pièce d'identité avec photographie ; 

 

-une attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le candidat permettant d'établir sa qualité de 

professeur des universités et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans au moins à la date 

de clôture du dépôt des candidatures ou, le cas échéant, l’accord du chef d'établissement pour l’exeat si la condition 

de durée des fonctions n’est pas remplie 

-une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et réalisations en lien avec le profil du poste 
visé en précisant ceux qu’il a l'intention de présenter à l'audition ; 

 
-un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation 
analytique et qu’il a l'intention de présenter à l'audition ;  

Les professeurs des universités séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant 
bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir : 

-s'ils sont mariés, le livret de famille ; 
 
-s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité, accompagné, le cas 
échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents naturels permettant d'établir la filiation, ou 
le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ; 



 
-s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents naturels permettant d'établir la 
filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ; 
 
-une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du pacsé ou du concubin ; pour les 
professions libérales, l'attestation d'inscription auprès de l'URSSAFF ou la justification d'immatriculation au registre du commerce et des 
sociétés ou au répertoire des métiers.  

 Les professeurs des universités en situation de handicap souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 
du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir le document justifiant de leur appartenance à l'une des 
catégories mentionnées au 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, document 
en cours de validité au moment de la demande et de la date d'effet de la mutation.  
 
Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une 
traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier est 
déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et 
réalisations est facultative.  

 

 

Le dossier de candidature au titre du détachement est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et 

comporte une version numérique des documents suivants indiqués à l’article 8 de l’arrêté du 13 février 2015  

 
-une pièce d'identité avec photographie ; 
 
-une attestation délivrée par l'administration, l'organisme ou l'établissement public dont relève le candidat 
permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 58-1 du décret du 6 juin 1984 
susvisé et sa qualité de titulaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la 
date de clôture du dépôt des inscriptions ; 
 
-une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le poste visé 
mentionnant les travaux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ; 
 
-un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation 
analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ; 

 
Le cas échéant, le diplôme et le rapport de soutenance pourront être produits. 

 
Les candidats séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant bénéficier des 

dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir les justificatifs d’ordre familial : 

 
-s'ils sont mariés, le livret de famille ; 
 
-s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité, accompagné, le cas 
échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents naturels permettant d'établir la filiation, ou 
le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ; 
 
-s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents naturels permettant d'établir la 
filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ; 
 
-une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du pacsé ou du concubin ; pour les 
professions libérales, l'attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou la justification d'immatriculation au registre du commerce et des 
sociétés ou au répertoire des métiers. 

 
Les fonctionnaires en situation de handicap souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 
6 juin 1984 susvisé doivent fournir le document justifiant de leur appartenance à l'une des catégories 

mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, justificatif de situation 
de handicap en cours de validité au moment de la demande et de la date d'effet du détachement  

 
Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère 
sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A 
défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, 
ouvrages, articles et réalisations est facultative. 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&idArticle=LEGIARTI000029420937&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903694&dateTexte=&categorieLien=cid


     ATTENTION 

 
 

Début de l'enregistrement des 

candidatures aux postes et des 

documents déposés en version 

numérique sur l'application 

GALAXIE.  

 

 

25 février 2020, 10 heures, heure de 

Paris  

Date et heure limite du  

dépôt des documents 

dématérialisés sur GALAXIE 

26 mars 2020, 16 heures, heure de Paris  

 


