
 

 

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 COTE D'AZUR Référence GALAXIE : 147

Numéro dans le SI local : 09 MCF 0697

Référence GESUP : 416

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 : 10-Littératures comparées

Section 3 :
Profil : Héritages intellectuels, littéraires et artistiques des Lumières

Job profile : Intellectual, literary, and artistic legacies of the Enlightenment

Research fields EURAXESS : Literature     Comparative literature

Implantation du poste : 0062205P - UNIVERSITE COTE D'AZUR

Localisation : Nice

Code postal de la  localisation : 06200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

GRAND CHATEAU
28, AVENUE VALROSE

06103 - NICE CEDEX 2

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

JAGER JESSICA
GESTION COLLECTIVE EC
04 89 15 11 29
04 89 15 11 29
drh.enseignants@univ-cotedazur.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : littérature française ; littérature comparée  ; littérature ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EUR CREATES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR6307 (201220285B) - Centre Transdisciplinaire d'Epistémologie de la Littérature et

des Arts Vivants

Application Galaxie OUI



Maitre.sse de conférence en héritages intellectuels, littéraires 
et artistiques des Lumières 
Intellectual, literary, and artistic legacies of the Enlightenment

Description de l’emploi:

Missions d’enseignement:

Le/la maître(sse) de conférences recruté(e) aura une place essentielle dans les formations actuelles de
Licence du Département des Lettres de l’Université Nice Côte d’Azur. Il/elle devra intervenir pour les
enseignements fondamentaux de Littérature française prioritairement sur le XVIIIe siècle, ainsi que
pour les cours fondamentaux de Littérature générale et comparée. Il/elle sera aussi amené(e) à assurer
la préparation aux concours, selon les programmes et les besoins (CAPES et Agrégation).

Missions de recherche: 

Le/la maître(sse) de conférences recruté(e) apportera sa contribution aux projets du CTEL en
permettant de maintenir la dimension diachronique qui est une des spécificités de cette UPR, comme
le montrent ses publications régulières qui suivent les filiations littéraires et intellectuelles de
l’Antiquité à l’époque moderne et/ou contemporaine (Échos poétiques de la Bible en 2012, Lectures de
Lucrèce en 2019, ou Anthropologie tragique et création poétique en 2020). Dans cette perspective,
l’Europe des Lumières est une charnière qui tout à la fois reçoit et lègue : période d’aboutissement de
la pensée antique, médiévale, renaissante et classique, elle lègue aux siècles suivants les valeurs
fondatrices de nos sociétés contemporaines. Elle est aussi l’époque où émergent une nouvelle
esthétique et une nouvelle approche de la création artistique : dans la mesure où une autre spécificité
du CTEL est d’associer recherches en littérature et recherches en arts vivants (danse, musique,
théâtre), des thématiques susceptibles de favoriser ce dialogue interdisciplinaire seront valorisées.
Serait particulièrement apprécié un apport significatif à la critique d’art et à l’iconographie et/ou une
recherche sur le lien entre connaissance et création artistique dans l’Europe des Lumières.

Statut : MCF
Section CNU :  9-10
Date de prise de fonction : 01/09/2023
Quotité : 100%

Département disciplinaire : Lettres modernes
Composante principale d’enseignement : EUR Creates
Unité de recherche : CTEL
Numéro d’identification Galaxie :147
Numéro d’identification établissement (id fiche de poste) : 808 
Article de recrutement (Art.) :  26-1



Modalités de candidatures:

Pour candidater, merci de bien vouloir déposer votre dossier via GALAXIE :
https://galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp au plus tard le  30 mars 
2023 16h00 heure de Paris.

Plus d’information sur notre site internet : https://univ-cotedazur.fr/universite/travailler-a-universite-cote-d-
azur/annonces-offres-d-emplois/recrutement-enseignants-enseignants-chercheurs

Contacts: 

- Questions relatives à l’aspect recherche : Ilias.YOCARIS@univ-cotedazur.fr
- Questions administratives : drh.enseignants@univ-cotedazur.fr

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
https://univ-cotedazur.fr/universite/travailler-a-universite-cote-d-azur/annonces-offres-d-emplois/recrutement-enseignants-enseignants-chercheurs
mailto:Ilias.YOCARIS@univ-cotedazur.fr
mailto:drh.enseignants@univ-cotedazur.fr


10 bonnes raisons 
de nous rejoindre

Pourquoi nous rejoindre ?

Conditions de travail avantageuses :

Un environnement scientifique et technologique exceptionnel profitant
de la dynamique de l’Idex UCA-JEDI et de l’Institut Interdisciplinaire
d’Intelligence Artificielle 3IA - Côte d’Azur

Un service d’enseignement allégé pour les nouveaux personnels maîtres
de conférences stagiaires de 32 heures équivalent travaux dirigés,
dans le cadre de la formation obligatoire à la pédagogie, ainsi qu’une
autre décharge d’enseignement de 32 heures équivalent travaux
dirigés pour l’année de stage, puis de 36 heures pour la deuxième
année

Nombreux dispositifs de développement des compétences : formation,
conseil en mobilité et carrière

Un Welcome Center, pour une aide personnalisée à l’accueil et
l’installation.

Avantages sociaux :

• Activités sportives, offres culturelles et clubs de loisirs
• Restauration collective
• Prise en charge partielle de la mutuelle
• Prise en charge partielle des frais de transport en commun
• Forfait mobilité durable (vélo, covoiturage)
• Aides et prestations sociales
• Soutien à la parentalité

Un établissement engagé sociétalement :

Mission Handicap, Égalité Femmes-Hommes, Qualité de Vie au Travail, 
Éthique et intégrité scientifique, Campus éco-responsables

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 
handicap.

Retrouvez tous nos recrutements sur le portail web
Travailler à Université Côte d’Azur

https://univ-cotedazur.fr/universite/travailler-a-universite-cote-d-azur/decouvrez-les-10-bonnes-raisons-de-nous-rejoindre
https://univ-cotedazur.fr/universite/ucajedi-lidex-duniversite-cote-dazur/structures-de-lidex/welcome-center
https://univ-cotedazur.fr/universite/travailler-a-universite-cote-d-azur/decouvrez-les-10-bonnes-raisons-de-nous-rejoindre
https://univ-cotedazur.fr/universite/responsabilite-ethique-et-universitaire/handicap/je-suis-membre-du-personnel-ou-souhaite-le-devenir/postuler-a-universite-cote-dazur-1
https://univ-cotedazur.fr/responsabilite-ethique-et-universitaire/handicap/je-suis-membre-du-personnel-ou-souhaite-le-devenir/postuler-a-universite-cote-dazur
https://univ-cotedazur.fr/travailler-a-universite-cote-d-azur

