
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4376

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0406

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature française XVIIe siècle

Job profile : teaching French literature of the 17th century (Bachelor & Master Degrees), may also
teaching literature of the 16th and 18th century, and training for CAPES,  as well as for
Agregation. S/he will supervise Master and PhDs theses in this speciality.

Research fields EURAXESS : Literature     Other

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31058

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
Verifiez l'adresse mail
enregistree dans votre Profil
00000 - ESUP DematEC

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

CATHERINE GIRAUD
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
05 61 50 42 14
michele.madeleinat@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 20/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LPM
Dpt Lettres Modernes, Cinema, Occitan

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4590 (201119427Y) - IL LABORATORIO

 Laboratoire 2 : EA4601 (201119438K) - PATRIMOINE LITTÉRATURE HISTOIRE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-
tlse2.fr/EsupDematEC



 

Informations Complémentaires 

 

09 PR 0406 

 

Job profile : The Department of “Lettres modernes” at the University of Toulouse (France) 

invites applications for a Professor position in French literature, 17th century.  S/he will 

mainly teach French literature of the 17th century (Bachelor & Master Degrees), may also 

teach literature of the 16th and 18th century, and be involved in the training  of students for 

CAPES,  as well as for Agregation according to the annual program. S/he will supervise 

Master and PhDs theses in this speciality and is expected to join and be an active participant 

of either Il Laboratorio (EA 4590) or PLH (EA 4601), and develop their scientific 

cooperation. 

 

Enseignement 

Profil : Littérature française XVIIe siècle 

 

Filières de formation concernées 

Licence de Lettres, mention « Lettres modernes » 

Master Lettres 

Master Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 

Préparation à l’agrégation 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

Assurer la formation générale des étudiants de Licence et de Master Recherche (séminaires, 

directions de mémoires) dans le domaine de la littérature française du XVIIe siècle. Les 

besoins d’enseignement concerneront également la littérature des XVIe et XVIIIe siècles. Le 

professeur recruté pourra être appelé à intervenir dans le master MEEF, pour préparer les 

étudiants aux épreuves de littérature du  CAPES. Il dirigera des thèses dans sa spécialité. 

Le cours de préparation à l’agrégation de Lettres modernes pour l’auteur du XVIIe siècle 

pourra également être assuré selon le programme de l’année.  

 

Département d’enseignement :  

Lieu(x) d’exercice : Université de Toulouse II-Jean-Jaurès 

Équipe pédagogique : Département de Lettres modernes, Cinéma, Occitan (section de 

Littérature française) 

Nom directrice département : Anne DAGNAC  

Email directrice département : dagnac@univ-tlse2.fr  

URL département : http://lettres-modernes.univ-tlse2.fr  

 

Recherche : 

 

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 

 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

Littérature 

Literature  

Littérature française et francophone 

Other : French and Francophone literary 

Studies 

 

La personne recrutée pourra se rattacher à l’un des deux laboratoires suivant, PLH ou 

Il Laboratorio, dans l’optique de développer leur coopération sur les champs pertinents. 

mailto:dagnac@univ-tlse2.fr
http://lettres-modernes.univ-tlse2.fr/


 

Profil de recherche Il Laboratorio 

Le poste est adossé à l’EA 4590 (Il Laboratorio) et plus particulièrement à l’Axe 2 intitulé 

« France-Italie ». Le futur Professeur devra donc diriger, en collaboration avec un Professeur 

de Littérature française spécialiste du XVIe siècle, les séminaires et travaux de recherche de 

cet axe. 

Dans cette perspective, on attend que le candidat à ce poste ait déjà consacré une partie de ses 

publications aux relations entre France et Italie au XVIIe siècle, ou qu’il s’engage à ouvrir des 

pistes de recherche en la matière, sans préjuger de ses autres champs de recherche en 

littérature française. 

 

Lieu(x) d’exercice : Université Toulouse II Jean Jaurès 

Nom directeur laboratoire : M. J. Luc Nardone 

Tel directeur laboratoire : 0670417498 

Email directeur laboratoire : jlnutm@orange.fr  

URL laboratoire : http://laboratorio.univ-tlse2.fr/  

 

Descriptif du laboratoire  

Fondée en 2007, l'équipe Il Laboratorio a été classée au rang A par l'AERES et a obtenu le 

statut d'Équipe d'Accueil (EA 4590) en 2010. Son champ d'investigations concerne les 

politiques et les processus éditoriaux, les enjeux de la traduction et de la réception des textes, 

le plurilinguisme dans la littérature italienne, la circulation littéraire et les résonances des 

savoirs entre la France et l'Italie. 

Descriptif de l’Axe 2 Relations Italie-France Renaissance-Âge classique : intégration ou 

rupture ? (Olivier GUERRIER, Fanny NEPOTE)  

Ce projet prend acte, d’un point de vue historique, de l’évidente porosité qui se maintient 

entre France et Italie après 1515, puis pendant tout l’Âge classique. Il s’agira d’interroger ces 

relations sous un angle problématique, en prenant la mesure de l’impact de ces cultures 

vernaculaires en voie d’élaboration l’une sur l’autre : en ce sens on réfléchira à l’identification 

et aux modalités spécifiques de gestion des ruptures et des continuités par rapport au modèle 

médiéval, telles qu’elles se traduisent dans les œuvres, ainsi qu’à leur circulation entre l’Italie 

et la France. L’avènement de la Renaissance française, avec François Ier, consiste-t-elle en 

une pure intégration, une instrumentalisation du modèle italien, ou ce dernier conserve-t-il 

une force spécifique de rupture ou de résistance à l’intérieur de la culture française ? Au-delà 

de l’italianisme à la mode sous les régences de Marie de Médicis et Anne d’Autriche quelle 

place la culture classique lui accorde-t-elle ? On cherchera aussi à interroger la présence d’une 

influence culturelle française en Italie, en particulier dans les correspondances académiques, 

de la république des Lettres, et des cercles mondains. 

 

Les travaux de recherche propres aux responsables (réception du patrimoine antique via 

l’œuvre de Plutarque, questions de la fiction et des relations entre littérature et savoirs dans 

l’humanisme et à l’âge classique, rôle de Toulouse dans la République des Lettres, question 

des «marges du Classicisme») s’articuleront naturellement avec le projet. 

 

 

Profil de recherche PLH 

Dans le cadre du laboratoire Patrimoine, Littérature, Histoire (PLH, EA 4601), de l’équipe 

« Littérature et Herméneutique » (ELH) et de son axe « Particularités pour trois siècles (XVI
e
-

XVIII
e 

siècles) », le professeur recruté sera appelé à mener et à animer des recherches en 

littérature française du XVII
e
 siècle, en étroite concertation avec les enseignants-chercheurs 

impliqués, et à diriger des thèses sur la période. On apprécierait tout particulièrement qu’il 

mailto:jlnutm@orange.fr
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s’intéresse, non seulement aux œuvres majeures et aux grands auteurs de l’époque considérée 

comme « classique », mais encore aux aspects moins canoniques de la période, tant en ce qui 

concerne l’histoire et la théorie des genres littéraires que ce qui regarde les rapports de la 

littérature et des mentalités. Une ouverture ou des chantiers de recherche sur les rapports entre 

le texte et l’image au XVII
e
 siècle, sur la production littéraire occultée par l’usage scolaire et 

universitaire ou encore sur les rapports complexes de la période avec les sources antiques et 

étrangères, seraient appréciés. Le professeur devra aussi s’impliquer dans le projet 

scientifique transversal du laboratoire PLH, en particulier autour des questions de 

temporalités, de patrimonialisation, de « fabrique des savoirs ».  

Lieu(x) d’exercice : laboratoire « Patrimoine, Littérature, Histoire » (PLH, EA 4601) 

Nom directeur laboratoire : Jean-Yves LAURICHESSE 

Tel directeur laboratoire : 05 61 50 48 96 

Email directeur laboratoire : laurich@univ-tlse2.fr  

URL laboratoire : http://plh.univ-tlse2.fr/ 

 

Descriptif du laboratoire  

Le laboratoire PLH (EA 4601) regroupe 49 enseignants-chercheurs permanents et une 

quarantaine de doctorants en langues et littératures anciennes, langues et littératures françaises 

et occitanes, cinéma, histoire, histoire de l’art et archéologie. Il est composé de trois équipes : 

CRATA (Cultures, Représentations, Archéologie et Textes Antiques), ELH (Équipe 

Littérature et Herméneutique) et ERASME (Equipe de recherche sur la Réception de 

l’Antiquité : Sources, Mémoire, Enjeux). L’objectif scientifique général de PLH est 

d’analyser les modes d'articulation entre le passé et le présent, selon une approche de nature 

philologique, historique et herméneutique. L'étude des traces historiques et archéologiques, 

l'analyse des œuvres depuis l'Antiquité classique (pour elle-même ou dans une perspective de 

réception) jusqu'à l'époque contemporaine, la mise au point d'éditions de textes littéraires ou 

de corpus de sources historiques, conduisent à s'interroger sur les modalités concrètes et les 

significations multiples des transmissions culturelles. La notion de patrimoine est apparue 

comme la plus féconde pour désigner un tel ensemble d'héritages, mais aussi, en raison des 

débats qui accompagnent ce terme, pour en questionner les multiples usages, paradoxes, 

finalités et configurations. 

 

***************************************** 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

Réf : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 

détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités 

Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE 

(https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm ) 

 

La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans 

les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du 

dossier des candidats doivent être présentées en français ou traduites en français. 

 

Nota Bene : 

La notice de candidature devra être imprimée depuis GALAXIE, datée et signée, puis 

scannée et déposée sur le site.  
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Une signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification 

garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache »*. Ce n’est ni une signature copiée et 

collée, ni un nom et un prénom dactylographiés. 

*Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies 

de l’information et relative à la signature électronique 

 

Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de 

France : Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant 

chercheur et toutes pièces justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et 

de recherche d’un niveau équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces devront être 

traduites en français. 
 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES :  

 

LE LUNDI 20 MARS 2017, À MINUIT EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION DE DÉPÔT. 

 

La procédure d’accès à l’application de dépôt est transmise par courriel à la suite de 

l’inscription dans GALAXIE (la transmission nécessite l’intervention du Pôle enseignant, 

prévoir un délai. Pas d’envoi le week-end).  

Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera 

valide pendant toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers 

indésirables  

ATTENTION : le service sera fermé du 13 février au 17 février 2017 inclus 

 

 


