
 

 

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.

UNIVERSITE DE TOURS Référence GALAXIE : 4375

Numéro dans le SI local : 0072

Référence GESUP : 0072

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le/la candidat.e devra enseigner la littérature et la langue du XVIème siècle à tous les

niveaux de la licence de Lettres et des formations de masters incluant de la littérature de
la Renaissance.

Job profile : /

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : UFR Lettres et Langues

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de TOURS

37000 - TOURS

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

Dominique AUBRY
RESPONSABLE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
02 47 36 80 81       02 47 36 80 76
02 47 36 80 87
recrutement.drh@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 12/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : histoire de la langue ; enseignement de la langue et de la littérature françaises ; XVIè
siècle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6576 (198412357F) - CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES DE LA

RENAISSANCE (CESR)

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



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs  
 

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : Tours 

 
Identification de l'emploi 

N° de l'emploi : 0072 
Nature de l'emploi : PR 
Section CNU : 09 

 
Composante : UFR Lettres & langues 
 

 

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

 
Date de la vacance : 01/09/16        Motif de la vacance : retraite  
Date de la prise de fonctions : 01/09/18 
 
Nature du concours PR ou MCF (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)  

Le/la candidat.e devra enseigner la littérature et la langue du XVI
e
 siècle à tous les niveaux de la licence de Lettres et des 

formations de masters incluant de la littérature de la Renaissance. 

 
Enseignement 
Filières de formation concernées : Licence de Lettres ; Master « Histoire, civilisation patrimoine » (CESR). 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

L’université de Tours dispose d’une filière Lettres qui assure la formation des étudiants de la licence au 
doctorat et les prépare aux concours de recrutement de l’Éducation nationale. L’enseignant-chercheur recruté 
devra s’intégrer à l’équipe de la filière Lettres, au sein de laquelle il sera chargé notamment des 
enseignements de littérature, histoire littéraire et histoire de la langue du XVI

e siècle. Il participera à la réflexion 
pédagogique en cours, assurera une partie de la préparation aux concours de recrutement de l’Éducation 
Nationale (CAPES et agrégation), et participera à l’ensemble des tâches pédagogiques liées au 
fonctionnement de la licence et des masters concernés, au sein desquels il sera amené à assurer des 
responsabilités pédagogiques. Il devra être ouvert aux nouvelles modalités de la transmission pédagogique : 
visio-conférence et autres modalités de l’enseignement à distance. Une bonne connaissance de la littérature 
du XVIe siècle doit également permettre aux étudiants qui en font le choix de s'orienter vers la préparation 
d'une thèse de doctorat dans le cadre des formations de Master et de doctorat assurées par le CESR. 
 
Recherche 

Profil : Littérature française de la Renaissance 
La personne recrutée sera en mesure de s’intégrer dans les axes et les programmes de recherche du 
nouveau contrat quinquennal de l’UMR CESR (7323), en particulier l’axe : « Recherches en humanités et en 
humanités numériques » et « Savoirs : théories, pratiques, circulations » et les programmes « Bibliothèques 
virtuelles humanistes » et « Intelligence des Patrimoines ». Elle devra avoir une expérience dans le dépôt et le 
portage de projet scientifique collectif au moins au niveau national, voire international, et/ou de proposer une 
programmation scientifique avec acquisition de financements propres. Elle sera en mesure de s’impliquer 
dans les responsabilités scientifiques et pédagogiques de l’UMR et UFR CESR. Est également attendue une 
forte implication dans les réseaux de recherche internationaux sur la littérature de la Renaissance et le 
patrimoine écrit. Une expérience dans le domaine des humanités numériques sera appréciée. 
 
Laboratoire(s) d'accueil :  

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

 UMR CESR    

 

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : 
Enseignement de la langue et de la littérature françaises, Histoire de la langue, XVIe siècle 
 

 
Descriptif en anglais 

 
Research fields (liste jointe) :  Renaissance Studies 
 

Informations complémentaires    
 

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



Enseignement : 
Département  d’enseignement : Français 
Lieu(x) d’exercice : Université François-Rabelais, 3 rue des Tanneurs 37000 Tours 
Equipe pédagogique : Lettres 
Nom directeur département : Cécile Boulaire 
Tel directeur dépt. : 02.47.36.65.94 
Email directeur dépt. : cecile.boulaire@univ-tours.fr 
URL dépt. : http://lettres.univ-tours.fr/departements/filiere-lettres-arts-du-spectacle-516419.kjsp?RH=1192540660012 
&RF=1461832144068 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Centre d’Etudes supérieures de la Renaissance 
Nom directeur labo : Benoist PIERRE 
Tel directeur labo : 02 47 36 77 78 
Email directeur labo : benoist.pierre@univ-tours.fr 
URL labo : http://cesr.cnrs.fr/ 
 
Descriptif labo : Le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance est un centre de formation et de recherche qui se consacre à 
l’étude de la civilisation de la Renaissance en Europe, de Pétrarque à Descartes. Le CESR accueille 48 chercheurs (universita ires et 
membres du CNRS) ; 54 doctorants ; 23 personnels BIATSS, ITA CNRS et personnels en CDD sur projets de recherche. Il est 
organisé sur une base pluridisciplinaire qui lui permet d’être structuré autour de sept domaines de recherche : « Histoire », « Histoire 
de l’Art », « Histoire des Sciences », « Littératures française et anciennes », « Littératures européennes », « Musicologie » et 
« Philosophie ». Plusieurs programmes sont déployés autour du livre ancien et de la littérature (Bibliothèques Virtuelles Humanistes), 
des traités d’architecture (Architectura), des sources de musique des XIVe, XVe et XVIe siècles (Ricercar) et de l’étude des 
patrimoines (Intelligence des Patrimoines). 
Disciplines : Littératures française et néo-latine, Littératures européennes, Philosophie, Histoire, Histoire de l’art, Musicologie, Histoire 
des sciences, Histoire du livre. 

http://lettres.univ-tours.fr/departements/filiere-lettres-arts-du-spectacle-516419.kjsp?RH=1192540660012%20&RF=1461832144068
http://lettres.univ-tours.fr/departements/filiere-lettres-arts-du-spectacle-516419.kjsp?RH=1192540660012%20&RF=1461832144068
http://cesr.cnrs.fr/

