Campagne d’emplois enseignants 2017

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur

Composante : UFR de Littérature française et comparée
Localisation : Université Paris-Sorbonne (Centre Sorbonne)
Date de la vacance : 01/09/2017
Motif de la vacance : Retraite

Etat du poste : Susceptible d’être vacant

Identification du poste :
Nature demandée : PR
Discipline CNU demandée : 9e

Nature actuelle :
PR
N° actuel :
948
Discipline CNU actuelle : 9e

Profil pour publication : Littérature française du Moyen Âge (XIIe-XIIIe siècle).
Job Profile : French Literature of the Middle Ages (12th-13th Centuries).
Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication

Filières de formation concernées :
Tous les enseignements, dans la discipline concernée, de la première année de licence au master et à l'agrégation
(Lettres modernes et classiques). Participation à l'encadrement du master d'études médiévales (co-habilité Paris
III-Paris IV-ENS-Ecole des Chartes).
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
-initiation à la littérature française du Moyen Âge et approfondissement de ses aspects (histoire littéraire, analyse
littéraire, éléments de contextualisation);
- séminaires et encadrement de mémoires de master 1 et 2
- direction de thèses.
Dans le cadre de la recherche et de son encadrement, il serait très souhaitable que le cœur des travaux et des projets
du candidat soit orienté vers la poétique et l'histoire des idées sur la période des XIIe et XIIIe siècles. Des
responsabilités administratives sont à prévoir.
Recherche :laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :
Le poste est rattaché à l'EA 4349 (Étude et édition de textes médiévaux), qui appartient à l'ED 1 ("Mondes anciens
et médiévaux").
Personne à contacter pour plus d'informations

:

Sylvie Lefèvre (sl3002@columbia.edu; sylvie.lefevre@paris-sorbonne.fr)

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

EA "Étude et édition de textes médiévaux"

N°

4349

Nombre de
chercheurs
(le cas échéant)

Nombre
d'enseignants
chercheurs

4

