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PROFIL ENSEIGNEMENT :
➢ filières de formation concernées :

Lettres modernes, de la licence au doctorat, master MEEF et agrégations (externe et interne).
➢ objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

Le professeur recruté aura en charge des enseignements répartis sur l’ensemble de la filière de Lettres
modernes ; il devra développer en particulier le recrutement en master et en doctorat ; il aura pour
mission de rénover la formation en langue et littérature du XIXe siècle, d’une part en révisant les
contenus dans le cadre de la nouvelle maquette (présentiel et EAD), d’autre part en mettant en œuvre
l’application des ressources électroniques élaborées par le CEREdI et le Centre Flaubert à des fins
pédagogiques et de formation.
Il sera appelé à assumer des charges administratives au sein du département de Lettres modernes, de
l’UFR de Lettres et des responsabilités au sein de la fédération de recherche IRIHS (Institut de
Recherches Interdisciplinaires Homme Société) et plus généralement de l’université.
➢ Objectifs en termes d’internationalisation :

Le professeur recruté aura pour mission de développer le réseau construit pas son prédécesseur, en
particulier dans le but de renforcer le recrutement en doctorat ; il devra formaliser ces relations sous
forme contractuelle afin de les pérenniser et les stimuler, notamment dans le cadre d’ERASMUS et
ERASMUS MUNDUS ; il devra participer à des projets internationaux.
➢ Objectifs en termes de FTLV :

Préparation à l’agrégation interne et participation à la formation des enseignants du second degré.
PROFIL RECHERCHE :
Littérature française du XIXe siècle, en particulier orientée vers la recherche flaubertienne ou sur le
roman du XIXe siècle plus généralement; maîtrise des ressources numériques
Le poste s’inscrit dans deux des quatre thèmes du CEREdI, « Écrivains et artistes de Normandie et en
Normandie » et « Phénomènes de production, de transformation et de réception des textes littéraires et
musicaux », ainsi que dans la continuité des projets numériques développés depuis 1999 et qui
constituent un des principaux points forts du laboratoire.
Le professeur recruté aura en charge l’animation de l’équipe dix-neuviémiste au sein du CEREdI dans
un esprit de collaboration avec les autres PU. Il coordonnera les relations, très fortes, avec les

institutions et collectivités locales autour des projets de diffusion de la culture scientifique et de sa
valorisation.
L’une de ses missions essentielles sera le développement des sites consacrés à Flaubert, en
coordination avec le directeur du centre Flaubert et son équipe (http://flaubert.univ-rouen.fr/,
http://www.bovary.fr/, http://flaubert.univ-rouen.fr/bouvard_et_pecuchet/index.php).

Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais
French literature of the XIXth century, particularly oriented towards research on Flaubert or more
generally on the novel of the second half of the century.
Champs de recherche EURAXESS
Literature

Laboratoire d’accueil :
CEREDI (EA 3229)

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :

Enseignement :

Marianne Bouchardon

Directrice du département

Courriel :
marianne.bouchardon@univ-rouen.fr
Tél : 02-35-14-61-67

Recherche :

Jean-Claude Arnould
Courriel : jean-claude.arnould@univrouen.fr
Tél : 02-35-14-69-95

Directeur de l’EA

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature
L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est
demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement
optimal de votre dossier de candidature.
L’enregistrement des candidatures est fixé du mercredi 23 août 2017 à 10h au lundi 25
septembre 2017 à 16h pour :
I)

L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir
du lien ci-après :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

II)

Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement,

III)

Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de
votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous
permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de
candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen.

IV)

Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide.

V)

Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces
exigées par la réglementation en vigueur :

cf Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de
recrutement par concours des maîtres de conférences et
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de
recrutement par concours des professeurs des universités
Liste des pièces à fournir pour les postes
de maîtres de conférences

Liste des pièces à fournir pour les
postes de professeurs des universités

Article 10 de l’arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 10 de l'arrêté du 13 février
2015 (PR)

Article 12 de l’arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 13 de l'arrêté du 13 février
2015 (PR)

Pour un recrutement à la
mutation

Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015
(PR)

Pour un recrutement au
détachement

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015
(PR)

Pour un recrutement au titre du :
26-1 pour les maîtres de
conférences
46-1 pour les professeurs des
universités
Pour un recrutement au titre du :
26-2 pour les maîtres de
conférences
46-3 pour les professeurs des
universités

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES :
numéro de poste_corps_NOM_prénom
par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre
pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE

