
 

 

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 page 2 et suivantes
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Référence GESUP : 0062
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Section 3 :
Profil : Langues et littérature latines

Job profile : Latin Language and Literature

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS
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Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs  
 

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : UFR Lettres et 
Langues/ICD 

 
Identification de l'emploi 

N° de l'emploi : 0062 
Nature de l'emploi : PR 
Section CNU : 08  

 
Composante : UFR Lettres et Langues 
 

 

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

 
Date de la vacance : 01/09/2016         Motif de la vacance : retraite  
Date de la prise de fonctions : 01/09/2018 
  
Nature du concours (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) : PR 
 
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

Langue et littérature latines  

 
Enseignement 
Filières de formation concernées : Lettres (classiques et modernes) 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Le département d’études latines est au cœur de la filière Lettres où il assure des enseignements de langue, littérature et 
civilisation, de la L1 jusqu’à l’agrégation comprise, en Lettres classiques (français-latin-grec) comme en Lettres modernes 
(français-latin-littérature comparée). En dépit de multiples mutualisations en Lettres (et à l’extérieur avec Orléans/Poitiers 
pour l’agrégation), cela représente plus de 1000h d’enseignement à servir en latin, pour plus de 200 étudiants 
directement concernés (hors « allogènes » de Sciences du langage et d’Histoire). Les 3 titulaires restantes (MCF) sont en 
sur-service chronique depuis plusieurs années : ainsi en 2017-18, malgré l’appoint d’une ATER sur ce support de poste 
PR pour la 2

e
 année consécutive (appoint limité de fait à 192h) et de 4 chargés de cours, elles assureront chacune entre 

230 et 260h (sans compter les responsabilités collectives). La nouvelle offre de formation à partir de sept. 2018 devrait 
comprendre plus de 800h à servir en latin, avec encore davantage de mutualisations dont un enseignement de licence 
transversal et innovant autour d’un pôle latin/langues romanes. 

Attributions : 

- En Licence mention Lettres (classiques et modernes) : cours de littérature et civilisation latines, de 
traduction/commentaire des textes de grands auteurs 
- En Master parcours Lettres : 2 séminaires/an sur la littérature latine et l’histoire des idées à Rome 
- Cours de concours Lettres Classiques : version latine (cours mutualisé Master MEEF-Master recherche-Agrégation) et 
thème latin d’agrégation ; cours sur 1 voire 2 des œuvres latines au programme annuel de l’agrégation interne et externe 
de Lettres classiques  

- Direction du département d’études latines 

Recherche : littérature latine et histoire des idées 

Encadrement de recherches : mémoires de master et thèses (codirection de thèse en cours, 2 inscriptions spécifiques à 
venir et des perspectives de cotutelles avec l‘Université de Florence/Antiquité romaine, sur un programme commun de 
recherches qui démarre en janvier 2018, La ricostruzione storica romana attraverso fonti epistolari e la sua ricezione nella 
modernità – articulation entre écriture de soi et histoire collective, entre sphère privée et domaine public. 
Au sein du laboratoire ICD, le/la PR de langue et littérature latines fait la jonction entre études classiques et modernes, 
de l‘Antiquité jusqu‘aux rémanences contemporaines.  

Il s’agit notamment d’assurer la poursuite des recherches sur « l’épistolaire antique et ses prolongements européens » 
qui est une spécialité internationalement connue de l’université de Tours (10 colloques depuis 1998, dont la dernière 
session est programmée en nov. 2017 sur les lettres d’auteurs, et la 11e sera à prévoir pour 2019 sur « Liberté de ton et 
plaisanterie dans la lettre »). Il/elle veillera à respecter l’interdisciplinarité sur lesquelles ces travaux sont fondés depuis 
l’origine, en croisant diverses approches (littéraires, linguistiques, historiques, philosophiques et patristiques), et en 
explorant toujours l’écriture épistolaire bien au-delà de l’Antiquité gréco-romaine : Moyen Âge occidental et byzantin, 
Renaissance (médecine incluse), littératures française et européennes. Il/elle prolongera les liens déjà établis avec 
l’AIRE [Association Interdisciplinaire de Recherches sur l’Épistolaire], avec les UMR HiSoMA (Lyon-2 et Lyon-3, ENS-
Lyon) et Litt&Arts (Grenoble-Alpes), avec l’université de Florence et d’autres réseaux internationaux (Louvain, Montréal, 
Liban). 
Il/elle animera également des travaux sur les notions de réécriture des modèles anciens, d’intertextualité et de transferts 
culturels, exploitant là aussi l’élargissement à d’autres disciplines connexes et contribuant ainsi à la dynamique de 
recherches transversales de l’équipe.  



Il/elle développera des recherches linguistiques (questions d’étymologie et de lexique), conformément à une orientation 
encouragée par l’AERES en 2011 et effectivement engagée depuis le contrat 2012.  
Enfin il/elle mettra en évidence les fondements culturels de la notion de liberté qui est au centre du programme 2018-23.  
L’apport des études latines au sein d’ICD a été souligné par l’AERES en 2011 et plus encore, sur deux axes, par la 
récente évaluation du HCERES en 2017. 

Laboratoire(s) d'accueil :  

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

EA 6297  77 

 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 3 
 

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : 
 
Langues anciennes, Latin, Civilisation latine, Littérature latine, Textes latins, Histoire des idées, Étymologie, Lexique 
 

 
 

Descriptif en anglais 
 

Job profile (300 caractères maxi) : Latin Language and Literature 
 
Research fields (liste jointe) :  Ancient studies, Latin literature, Ancient languages, History of ideas, Etymology, 
Lexicology  
 

Informations complémentaires    
 

Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap. 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Études latines 
Lieu(x) d’exercice : Université François-Rabelais, UFR Lettres et Langues, 3 rue Tanneurs 37041 Tours cedex 01 
Équipe pédagogique : Lettres (rassemblant les collègues des départements de français, de littérature comparée, d’études 
helléniques, d’études latines et d’arts du spectacle) 
 
Nom directeur département : Élisabeth GAVOILLE 
Tel directeur dépt. : 02 47 36 66 37 
Email directeur dépt. : elisabeth.gavoille@univ-tours.fr 
URL dépt. : http://lettres.univ-tours.fr 
 
Recherche : 
 
Unité de recherche ICD (« Interactions culturelles et discursives », EA 6297) 
Lieu(x) d’exercice : Université François-Rabelais, 3 rue des Tanneurs 37041 Tours cedex 01 
Nom directeur labo : Mónica ZAPATA 
Tel directeur labo : 33(2) 47 36 81 00 
Email directeur labo : monica.zapata@univ-tours.fr 
URL labo : http://icd.univ-tours.fr 
Descriptif labo : cette équipe d’accueil interdisciplinaire regroupe 77 membres statutaires (dont 26 HDR) et 50 doctorants, 
relevant des 2 UFR Lettres et Langues, et Arts et Sciences humaines (sections CNU 08, 09, 10, 11, 12, 14, 17 et 18). 
 
Fiche AERES labo :  

Titre du programme 2018-23 : « Libertés » 

Thématiques développées : 
    • Histoire culturelle des mondes classiques (Antiquité gréco-romaine), modernes et contemporains (francophones, 
         anglophones, germanophones, hispanophones, italianophones) 
    • Littérature et analyse des discours (presse, publicité, politique, philosophie) 
    • Analyse des discours musicaux, iconographiques et filmiques 
    • Études sur le genre et les recherches identitaires 

 

http://lettres.univ-tours.fr/


Descriptif projet : le programme interdisciplinaire de recherche 2018-23 portera sur les « libertés » – description et 
analyse des « lieux » et formes de la liberté, et de ses moments de crise, dans les différents domaines de l’art, de la 
littérature, de la vie sociale et politique ainsi que dans les pratiques interculturelles et multiculturelles. Il se structurera 
autour de trois axes :  
1. Culture et politique, études coloniales et postcoloniales (politiques de la diversité culturelle et nationale, subversion de 
la norme et création du possible, modernités postcoloniales et transformations de la culture) ; 
2. Écritures et autres pratiques discursives : liberté, création et interprétation (littératures et arts, interdiscursivités et 
traductions, transferts culturels) ; 
3. Identités construites et déconstruites, genres (cultures populaires et de masse, relecture des « discours de genre », 
extensions technologiques du corps et projections utopiques). 
 
Thématiques scientifiques attendues : le/la PR de langue et littérature latines rattaché.e à ICD conduira des travaux de 
recherche : 
- sur l’axe 1 : fondements culturels et politiques, histoire des idées notamment celles de liberté et d’émancipation dans 
l’Antiquité ;  
- sur l’axe 2 : analyses discursives et lexicales, traductions et transferts linguistiques/culturels, réécritures et intertextualité 
– tout particulièrement sur le genre de la lettre et l’écriture de soi ;  
- voire sur l’axe 3 (« gender », réflexions sur le corps et l’artificialité).  
En tant que spécialiste de littérature ancienne et d’histoire des idées, il/elle remplira une fonction déterminante dans la 
stratégie interdisciplinaire et internationale de l’équipe,  
- en liaison avec la littérature française, les littératures et civilisations étrangères (notamment romanes), les arts du 
spectacle, la philosophie 
- en contribuant aux réseaux de recherche avec les Balkans (héritage romain, francophonie)  
- en participant à la thématique émergente « Cultures méditerranéennes » (langues, littératures et civilisations, politique 
et droit sur le pourtour de la Méditerranée : Europe du Sud/Afrique du Nord).  
Son positionnement scientifique sera utile pour développer les liens avec d’autres équipes de l’université de Tours (LLL, 
CETHIS, CITERES, GERCIE).  
 

 


