
 

 

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 DE TOURS Référence GALAXIE : 4343

Numéro dans le SI local : 0327

Référence GESUP : 0327

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Cultures orales et visuelles de l'Angleterre médiévale (8°-15° siècles)

Job profile : The English Department at Francois-Rabelais University (Tours, France) is opening a
position at the rank of Senior Lecturer (Maitre de conferences) in English medieval
studies, starting in September 2017. Candidates are expected to join the Centre d'Etudes
Superieures de la Renaissance (CESR).

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : Tours

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

37000 - TOURS

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

MILICA VIDAKOVIC-THIBAULT
RESPONSABLE GESTION DES ENSEIGNANTS
02 47 36 80 91
02 47 36 80 87
vidakovic@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 13/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : textes et images  ; littérature médiévale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Lettres et langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7323 (201220231T) - Centre d'études supérieures de la Renaissance

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     http://recrut-ec.univ-tours.fr



Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs  
 

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : TOURS  

 
Identification de l'emploi 

N° de l'emploi : 0327 
Nature de l'emploi : MCF 
Section CNU : 11  

 
Composante : Lettres et Langues  
 

 

Situation de l'emploi :   V : vacant           Publication : OUI  

 
Date de la vacance : 27/04/2017          Motif de la vacance : Retraite  
Date de la prise de fonctions : 01/09/2017 
 
Nature du concours MCF (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) : recrutement 
 
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

Cultures orales et visuelles de l’Angleterre médiévale (8°-15° siècles) 

 
Justification : 
Enseignement 
Filières de formation concernées : LLCE anglais ; éventuellement LEA/ Droit Langues/ Lettres / Arts du spectacle 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : Le département des études anglophones de l’Université François 
Rabelais de Tours estime que la période préclassique ne doit pas disparaître des cursus de nos formations anglicistes, ni 
en Licence ni au niveau Master. Non seulement invitons-nous les meilleurs candidats à soumettre leur profil d’expert 
dans telle ou telle spécialité (littératures, droit et philosophie, médecine et pratiques culturelles, arts du spectacle ou arts 
plastiques, etc.) à diverses périodes historiques du Moyen-Âge outre-Manche ou plus ta rdif, mais nous encourageons 
également les chercheurs qui s’interrogent sur la renaissance des codes esthétiques médiévaux, et à leur adaptations, 
aux siècles postérieurs (21° inclus). 
Le/la candidat(e) sélectionné(e) pourra enseigner à tous les niveaux de nos formations, il/elle dirigera des projets de 
recherche proposés par les étudiants en Master, participera à l’enseignement de cours de traduction, d’aide à la réussite 
et de méthodologie et s’engagera, selon ses compétences, dans une activité administrative pour le département. 
 
Recherche 
Le CESR prévoit pour son prochain contrat quinquennal (2018-2023) de développer 5 axes majeurs dont les deux 
premiers seraient particulièrement bien adaptés au présent poste. 1) Un axe méthodologique : Humanités et humanités 
numériques (notamment digital literature et e-philology). Trois axes transversaux : 2) Arts performatifs et cultures de 
d’image ; 3) Savoirs ; 4) Culture de la pluralité religieuse et politique. Un axe spatial : 5) La Renaissance en Val de Loire. 
À cela s’ajouteront 5 programmes de recherche financés : Architectura ; Bibliothèques Virtuelles Humanistes ; Performart 
(ERC) ; Ricercar ; Centre de Musique Baroque de Versailles. Quant au programme interdisciplinaire Intelligence des 
Patrimoines, qui fédère plus d’une quarantaine de laboratoires de la Région Centre-Val de Loire, il est porté par le CESR 
avec le triple objectif de créer de fortes synergies interdisciplinaires, de proposer de nouvelles formes de valorisation des 
savoirs fondamentaux et de mieux professionnaliser les formations à et par la recherche. 
 
Laboratoire(s) d'accueil :  

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

U.M.R. 7323 149 46 (dont 11 CNRS) 
 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 03 
 
 

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : 
 
Littérature médiévale ; textes et images ; mythographie, récits et légendes ; anthropologie culturelle ; arts du spectacle ; intermédialité. 

 
 
 

Descriptif en anglais 
 

Job profile (300 caractères maxi) :  
 

The English Department at François-Rabelais University (Tours, France) is opening a position at the rank of Senior 
Lecturer (Maître de Conférences) in English medieval studies, starting in September 2017. Candidates are expected to 
join the Centre d'Études Supérieures de la Renaissance (CESR). 



Candidates must show evidence of strong scholarship, a good publication record, and a commitment to excellency in 
teaching.  
Applications by English-speaking scholars specializing in all fields of medieval studies (e.g. literature, philosophy, religion, 
cultural traditions and practices, the performing arts, the plastic and visual arts, etc.), in relation to England between the 
8th and the 15th centuries, are welcome. So are applications by English-speaking scholars whose research focuses on 
later revivals and adapted versions of medieval aesthetic norms, including the present-day renewed interest in those 
norms. 
Expertise in ancient language(s) (Old and/or Middle English) is also expected. 
Teaching will involve graduate seminars and undergraduate courses, including courses outside the field of medieval 
studies proper, such as methodology and translation. 
The candidate will be expected to participate actively in the administrative duties required by the English Department. 
 
Research fields (liste jointe):   
 
Medieval literature and history ; Text and image ; Orality ; Digital literature and Genetic criticism ; Performing arts ; 
Cultural anthropology. 
 
 

L’ensemble des documents constitutifs du dossier de candidature 

(voir arrêté du 13 février 2015) doit être envoyé uniquement par voie électronique. 
 

Informations complémentaires 
 

Les maîtres de conférences nouvellement nommés à l'Université de Tours (à l’exception de ceux recrutés par voie de 
mutation) bénéficient d'une décharge de service d'enseignement de 32 H ETD.  
La décharge peut éventuellement être renouvelée pour une deuxième année, sur la base d’un projet scientifique 
présenté par le candidat et son équipe de recherche. 

Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de décharges d’enseignement ne peuvent pas être rémunérés pour des 

enseignements complémentaires. 
 

Tout dossier ou document transmis hors délais étant déclaré irrecevable, il est recommandé de ne pas traiter votre 
dossier au dernier moment car il ne serait plus possible de le compléter. 

 
Ce poste, comme tous les postes de notre université, est également ouvert aux candidats en situation de handicap. 

 

 

Enseignement :  

Département  d’enseignement : LLCE anglais  
Lieu(x) d’exercice : Université François-Rabelais- 3, rue des Tanneurs, 37000 Tours 
Equipe pédagogique : Département des Études anglophones 
Nom directeur département : Véronique Abasq 
Tel directeur dépt. : 02 47 36 65 69 
Email directeur dépt. : direction.anglais@univ-tours.fr   ou  veronique.abasq@univ-tours.fr 
URL dépt. : http://lettres.univ-tours.fr/departements/departement-d-anglais-166263.kjsp  
 
Recherche : Centre D’Études Supérieures de la Renaissance (U.M.R. 73) 

Lieu(x) d’exercice : 59 rue Néricault-Destouches BP 12050, 37020 TOURS Cedex 1 
Nom directeur labo : Benoist PIERRE 
Tel directeur labo : 02 47 36 77 61 – 06 24 39 60 78. 
Email directeur labo : benoist.pierre@univ-tours.fr 
URL labo : http://cesr.univ-tours.fr/ 
Descriptif labo : Fondé en 1956, le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (CESR) est à la fois un laboratoire de 
recherche du CNRS (UMR 7323), une unité de formation de l’Université François-Rabelais de Tours et un centre 
scientifique placé sous la tutelle du Ministère de la Culture. Il représente en Europe l’un des centres les plus actifs dans 
les études pluridisciplinaires sur la Renaissance, notamment dans les domaines de l’Histoire, Histoire de l’art, Histoire 
des sciences, Littératures française et ancienne, Littérature européenne, Musicologie et Philosophie. 
 
 

Fiche AERES labo et Descriptif projet : Consultez s.v.p. le pdf contenant toutes les informations détaillées sur 
https://www.aeres-evaluation.fr/content/download/16427/261934/file/B2012-EV-0370800U-S2UR120001560-RD.pdf 
 
 
Descriptif complémentaire - Mots clés : Renaissance, Humanisme, Musicologie, Architecture, Langues et littératures 
européennes, Philosophie, Théologie, Théâtre,  Histoire, Histoire de l’art, Histoire des sciences et technique, Histoire du 
livre, Bibliothèques virtuelles humanistes, Bases de données, Patrimoines. 
 
Moyens : 

mailto:direction.anglais@univ-tours.fr
https://www.aeres-evaluation.fr/content/download/16427/261934/file/B2012-EV-0370800U-S2UR120001560-RD.pdf


Moyens matériels : Le/La candidat(e) disposera d’un bureau partagé avec deux autres collègues. Le département dispose 
d’équipements collectifs performants (salles équipées, amphis, salles de réunions, salle de vidéoconférence, matériel de 
projection dans chaque salle de cours).  
Moyens humains : Le département d’anglais (une cinquantaine de collègues dont 38 titulaires) dispose d’un secrétariat 
efficace de 3 personnes et le laboratoire d’accueil d’un secrétariat de deux personnes. 
Moyens financier : Le budget annuel de fonctionnement du département permet de satisfaire en partie les exigences 
matérielles de fonctionnement. Le laboratoire de recherche dispose lui aussi de divers budgets qui permettent 
l’organisation de colloques, la publication et la dissémination du savoir et le financement des déplacements de ses 
membres en France ou à l’international. 
 
Autres informations : 
Compétences particulières requises : esprit d’équipe, rigueur scientifique, disponibilité, talents oratoires et maitrise des 
outils de communication. 
 
Evolution du poste : Avancement de carrière dans le grade de Maître de Conférences. 
 
Rémunération : Voir grille des traitements correspondant aux divers grades de la fonction publique 
 

 


