
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA ROCHELLE Référence GALAXIE : 4161

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Le (la) candidat(e) titulaire d¿un CAPES ou d¿une agrégation de Lettres modernes
possèdera de préférence une expérience dans l¿enseignement supérieur et une
connaissance du fonctionnement institutionnel et administratif de l¿Université.

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE

Localisation : La Rochelle Universite

Code postal de la  localisation : 17000

Etat du poste : Vacant

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

Silvia MOREIRA
Gestionnaire de ressources humaines
05.46.45.87.58
05.46.44.93.76
recrutement.enseignants@univ-lr.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Lettres



 

LA ROCHELLE UNIVERSITÉ Référence GALAXIE : 

 

 

Numéro dans le SI local : 
 

Référence GESUP :                             

Discipline : 
Lettres modernes 

Profil : PRCE/PRAG 

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE 

Localisation : Université La Rochelle 

Code postal de la  localisation : 17000 

Etat du poste : Vacant 

 Adresse d'envoi du dossier : 23 avenue Albert EINSTEIN  

BP 33060 

17031 - LA ROCHELLE 

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

Silvia MOREIRA 
Gestionnaire des ressources humaines 
05.46.45.87.58 
05.46.44.93.76 
recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

Date de saisie :  

Date de dernière mise à jour :  

 Date d'ouverture des candidatures : 19/03/2020 

 Date de fermeture des candidatures : 09/04/2020 

 Date de prise de fonction : 01/09/2020 

 Date de publication :  

 Publication autorisée :  

 Profil enseignement : 
 Composante ou UFR : 
 Référence UFR : 

Professeur certifié ou agrégé de Lettres modernes 

Département Lettres 

La Rochelle Université 

Application spécifique NON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Profil détaillé 

 

La Rochelle Université recrute un(e) Enseignant(e) certifié(e) ou agrégé(e) en Lettres modernes. 

 

 

Environnement de travail :  

 

Le poste est à pourvoir au sein de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH)-Département Lettres. L’équipe 

est constituée de 3 enseignants-chercheurs en littérature française, linguistique et littérature comparée et d’une 

enseignante en littérature et langue françaises auxquels s’ajoutent des enseignants et enseignants -chercheurs d’autres 

composantes, des chargés de cours ainsi que des professionnels du monde de la communication, du journalisme et du 

graphisme. La formation prépare à la licence de Lettres avec deux parcours spécifiques en troisième année : 

enseignement et FLE ou écritures et médias. Elle compte une vingtaine d’intervenants et accueille environ 200 étudiants 

répartis en 3 années. 

 

 

Profil recherché :  

 

Le (la) candidat(e) titulaire d’un CAPES ou d’une agrégation de Lettres modernes possèdera de préférence une expérience 

dans l’enseignement supérieur et une connaissance du fonctionnement institutionnel et administratif de l’Université. Il 

sera à même d’enseigner à tous les niveaux de la Licence de Lettres : 1ère, 2e et 3e années. Il (elle) sera en charge aussi 

bien de Cours Magistraux (CM) que de Travaux Dirigés (TD) et de Travaux En Accompagnement (TEA). Outre des 

compétences généralistes en Lettres modernes, il (elle) devra assurer des cours et des TD de Littérature française, de 

langue française (grammaire et stylistique, histoire de la langue), et de méthodologie des exercices universitaires.   

 

 

Missions :  

 

En plus des missions d’enseignement (384 h ETD), le (la) candidat(e) sera amené(e) à participer à l’ensemble des activités 

pédagogiques de la composante : réunions pédagogiques, conseils de perfectionnement, jurys, commissions 

administratives et de recrutement. Il ou elle devra également occuper la responsabilité pédagogique de la promotion des 

étudiants de première année et envisager une direction des études du département à moyen terme.  

 

 

Activités principales :  

 

Enseignement et participation à la gestion administrative du département.  

 

 

Contact pour information sur la procédure de recrutement :  

Silvia MOREIRA, Gestionnaire des ressources humaines recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

 

 

Contact pour information sur le poste à pourvoir :  

Mme Audureau, direction du département Lettres (annabel.audureau@univ-lr.fr)  

 

mailto:recrutement.enseignants@univ-lr.fr

