
 

 

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 SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 154

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 74

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature française du XIXe siècle

Job profile : French Literature of the 19th century.

Research fields EURAXESS : Literature     European literature

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : UFR LFC 1,rue V.Cousin,Paris

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

http://adrec.paris-sorbonne.fr

XXX - XXX

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

SPE - BUREAU GESTION COLLECTIVE
0140462528/2974       0140462584
xxx
lettres-drh-spe@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 25/02/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

Faculte des Lettres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8599 (199812927P) - Centre d'étude de la langue et des littératures françaises

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://adrec.paris-sorbonne.fr



Campagne d’emplois enseignants 2019 – Faculté des Lettres  
 

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur ou une  
Enseignante-Chercheuse 

-  

 

 

Composante : UFR de Littérature française et comparée 

Localisation : Faculté des Lettres, Sorbonne Université (1, rue Victor-

Cousin. 75230 Paris Cedex 05) 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant Date de la vacance : 01/09/2019 

Motif de la vacance : Retraite  

 
 

Identification du poste :  
Nature actuelle : PR 
N° actuel : 74 
Discipline CNU actuelle : 9 
 

Nature demandée : PR 
Discipline CNU demandée : 9 

Profil pour publication : 
 
Littérature française du XIXe siècle. 
 

Job Profile :  
 
French Literature of the 19th century. 
 

Descriptif détaillé du poste destiné à la personne recrutée lors de la publication : 

Filières de formation concernées : 
 
Toutes les filières d’enseignement de l’UFR sont concernées par ce poste: aux différents niveaux de la 
licence, Lettres modernes ou LEMA (« Lettres, Edition, Médias, Audiovisuel »), monodisciplinaires ou en 
majeures et en mineures; en master, dans le master  de « Littérature française », mais aussi dans les 
masters cohabilités ou en codiplomation, ainsi que, éventuellement, dans le master professionnel MEA 
(« Métiers de l’Edition et de l’Audiovisuel »); enfin dans le cadre de la préparation aux concours de 
l’enseignement du second degré, en particulier la préparation à l’épreuve de Littérature française de 
l’agrégation de Lettres modernes. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
La personne recrutée dispensera des cours magistraux dans divers enseignements de la littérature 
française du XIXe siècle, à tous les niveaux de la licence et du master; séminaires de master; cours 
magistraux dans le cadre de la préparation aux concours. 
Elle encadrera de nombreux mémoires de master et dirigera des thèses de doctorat avec une attention 
particulière pour le domaine de la poésie. 
Une possibilité de développer un programme en humanités numériques ou d’adhérer à un 
programme déjà existant au sein du laboratoire OBVIL lui sera offerte. 
Des tâches administratives seront assurées. 
 
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) : 
 
CELLF (UMR 8599); Labex OBVIL. 
 
Personne à contacter pour plus d'informations : 

Pierre Glaudes : 06 83 52 06 07 

pierre.glaudes@sorbonne-universite.fr 

 

mailto:pierre.glaudes@sorbonne-universite.fr


Campagne d’emplois enseignants 2019 – Faculté des Lettres  
 

Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT) N° 

 
Nombre de 

Chercheurs, 
Chercheuses 

(le cas 
échéant) 

 
Nombre 

d'Enseignants 
Chercheurs, 

Enseignantes- 
Chercheuses 

 

 
CELLF (Centre d’Étude de la Langue et des Littératures 

Françaises), UMR 
 

 
8599 

 
8 

 
55 

 


