
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 24

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

Profil : Littérature française générale

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : CAMPUS DU MONT HOUY VALENCIENNES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

SANDRINE RIDET
CELLULE D'AIDE A LA GESTION ENSEIGNANTE
03.27.51.17.22       03.27.51.11.52
03.27.51.17.40
sandrine.ridet@uphf.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISH



Profil second degré élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2020 

(affectation au 01/09/2020) 

 

Profil du poste n° :  

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste. 

 

The new teacher will be involved in teaching French literature (XVI
th

 to XXI
th

 century, all 

genres), didactics and French as a foreign language. He/she will have the skills to prepare the 

students for the competitive examinations of the French education system (recruitment of 

primary and secondary school teachers). 

     

 

Enseignement :  

 

Discipline : Lettres modernes (H0202) 

 

Profil : Littérature française générale 

 

Département d’enseignement : Lettres modernes 

 

Lieu(x) d’exercice : Université Polytechnique Hauts-de-France, Institut Sociétés et 

Humanités – Campus du Mont-Houy, Valenciennes (59313 cedex 9), bâtiment Matisse. 

 

Equipe pédagogique : l’équipe se compose de 6 PR, 7 MCF et 3 PRAG/PRCE 

 

Nom directeur département : Carine Barbafieri 

 

Tel directeur dépt. : +33 3 27 51 16 40 

 

Email directeur dépt. : carine.barbafieri@uphf.fr 

 

Contact au sein de la Composante : Vincent Vivès, vincent.vives@uphf.fr (06 84 55 

55 71) 

 

Diplômes concernés : Licence, Master, DU, Agrégation 

 

Formations concernées :  

- Licence : parcours « Lettres, Arts, Humanités », « Lettres, Langues, Traduction » 

- Master MEEF Lettres modernes 

- Master écritures créatives 

- Agrégation Lettres modernes 

- DU FLE 

 

 

Description activités et objectifs : 

mailto:vincent.vives@uphf.fr


La personne recrutée en tant que PRAG devra proposer un enseignement général de littérature 

pouvant trouver à se réaliser dans tous les siècles et tous les genres, en articulant par exemple, 

comme les nouvelles maquettes y invitent, littératures et arts. Elle aura cependant en charge, 

plus particulièrement, l’enseignement de la didactique des Lettres dans les différents cadres 

spécifiques à la préparation aux concours (Professorat des écoles, Capes, agrégation interne 

Lettres modernes) et le suivi des stagiaires. C’est dans ce cadre qu’elle pourra avoir à 

s’engager dans un dialogue avec les structures dont la fonction est précisément la gestion 

administrative et pédagogique de ces mêmes concours. Dans cette perspective, des 

compétences ou appétences pour la littérature de la jeunesse seront bienvenues. 

La personne recrutée devra pouvoir s’engager, pour une part de son service, dans 

l’enseignement du Français langue étrangère, proposant un enseignement fondé sur la 

connaissance de la langue et de la culture.  

Toutes expériences dans la didactique du français et dans le Français langue étrangère sont 

bienvenues, mais ne constituent pas un critère obligatoire. Seront valorisés les projets 

pédagogiques, l’ouverture disciplinaire, l’intérêt pour le suivi des étudiants, l’engagement et 

la volonté de dialogue au sein d’une équipe d’enseignants et d’enseignants-chercheurs. 

 

  

Environnement professionnel : 
La personne recrutée sur le profil du poste aura à s’inscrire dans une équipe soudée formée 

par 6 PR, 7 MCF et 3 PRAG/PRCE. Dans ce cadre, elle pourra évoluer dans l’ensemble de 

l’offre de formation, et participer à la vie pédagogique et intellectuelle collégiale. 

 

Autres informations :  
 

 

Evolution du poste : non pertinent 

 

 

Divers :  

Dans le cadre du nouveau master « Ecritures créatives », la personne recrutée pourra, si elle le 

souhaite et si elle en a les compétences, intervenir, tout particulièrement par le biais de 

l’écriture pour la jeunesse. 

 

 


