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Poste ouvert aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UFR : UFR des Lettres, Langues et Sciences Humaines
N° du poste : LET0917MCF0088 – 4129
Informations Complémentaires

Job profile : Literature and philosophy, XVIIth and XVIIIth centuries

Enseignement :
Profil : Littérature et philosophie, XVIIe-XVIIIe siècles
L’importance de la vie des idées aux périodes concernées justifie l’accent mis pour ce poste
sur les enjeux théoriques et philosophiques de l’expérience et du discours littéraires.
En littérature française, l’enseignant/e-chercheur/euse, quel que soit son genre de prédilection
(prose d’idées, prose fictionnelle, théâtre, poésie…) devra prendre en compte le
renouvellement des approches théoriques, historiques et critiques que connaissent les études
contemporaines sur la période concernée (XVII° et XVIII° siècles), notamment par la
relecture du patrimoine classique avec les outils des humanités numériques ; par la
reconsidération théorique des genres et de leurs frontières ; par la mise en lumière de
l'intertextualité et des transferts culturels à l'échelle européenne ; par les apports de
l'anthropologie culturelle.
En philosophie, l’enseignant/e-chercheur/euse ne se limitera pas au seul domaine français. Les
approches politique, anthropologique et/ou épistémologique des textes XVIIe-XVIIIe seront
privilégiées.
Une double qualification par les 9° et 17° sections du CNU sera particulièrement appréciée.
Tous niveaux d’enseignement
Dans la filière Lettres modernes, l’enseignant/e-chercheur/euse interviendra prioritairement :
- au niveau Licence, dans les enseignements d’Histoire Littéraire, Histoire culturelle et
Histoire des idées des XVII° et XVIII° siècles ; dans un ou plusieurs enseignements consacrés
à des programmes d’œuvres de littérature française du XVII° et/ou du XVIII° siècles ; dans
des enseignements de philosophie…
- au niveau Master, dans le MEEF PLC (préparation au CAPES de Lettres modernes) et dans
le Master Lettres-Langues « Cultures et Critiques du Texte ».
Au sein de l’UFR LLSH, il/elle devra également s’inscrire dans la dynamique des projets
pluridisciplinaires portés ou soutenus par l’Institut des Humanités Numériques du Mans :
Master dédié aux Humanités numériques ; Master Cultures et Intercultures européennes.
Il/elle pourra également être amené/e à s’investir dans la mise en place d’une formation SHS à
destination des élèves-ingénieurs du Mans.

Département d’enseignement : Lettres
Lieu(x) d’exercice : UFR des Lettres, Langues et Sciences Humaines, Le Mans
Equipe pédagogique : Les Enseignants-Chercheurs du Département de Lettres
Nom de la Directrice de département : Patricia Lojkine
Téléphone de la Directrice de département : 02.43.83.31.68 / 06.77.80.92.77
Email de la Directrice de département : Patricia.Lojkine@univ-lemans.fr
Email du secrétariat du département : Chantal.Cayon@univ-lemans.fr

Recherche :
Profil :
L’EC rejoindra le Laboratoire de Langues, Littératures et Linguistique des universités
d’Angers et du Maine (3L.AM - EA 4335), qui privilégie les approches comparatives et
historiques des productions symboliques et valorise l’approche interdisciplinaire à travers
deux axes : « Formations, déformations et transmissions des mémoires culturelles » et
« Identités en mutation, du singulier au collectif » (Unité de Recherche évaluée A par
l’AERES).
L’EC s’engagera aux côtés des EC spécialistes de littératures et civilisations (domaines
anglophone, francophone, germanophone, hispanophone).
Il/elle devra inscrire une part notable de ses travaux dans l’un au moins des programmes de
recherche labellisés (ANR, Région, MSH) dont le laboratoire est porteur ou partenaire.
Il/elle sera amené(e) à développer et favoriser des approches interdisciplinaires et
transversales, particulièrement pertinentes pour aborder des notions et des corpus
interculturels, et pour jeter des ponts en direction d'autres disciplines des sciences humaines.
Il/elle aura à participer aux projets collaboratifs et transversaux aux différents laboratoires de
Sciences Humaines et Sociales de l’Université du Maine, hébergés et impliqués dans l’Institut
des Humanités Numériques, et à contribuer au projet régional RFI SHS Europe, soit dans
l’axe « Cultures et intercultures européennes », soit dans l’axe « Sociétés plurielles et
constructions identitaires ».

Lieu(x) d’exercice : Le Mans, Angers
Nom de la Directrice du laboratoire : Nathalie Prince
Téléphone de la Directrice de laboratoire : 02.43.83.38.19 / 07.63.07.04.18
Email du Directrice de laboratoire : Nathalie.Prince@univ-lemans.fr
URL du laboratoire : http://3lam.univ-lemans.fr/fr/presentation.html

Descriptif du laboratoire :
Le Laboratoire « Langues, Littératures, Linguistique des universités d’Angers et du Maine »
(3L.AM – Equipe d’Accueil 4335) est un laboratoire bi-site et pluridisciplinaire, évalué A par
l’AERES en 2011. Il rassemble soixante enseignants-chercheurs (40 sur le site du Mans), 30
doctorants (20 sur le site du Mans), deux post-doctorants. Dans le cadre du contrat 2012-2016,
ses activités de recherche s’articulent autour d’une thématique centrale « Identités et
mémoires culturelles », déclinée en deux axes : « Identités en mutations : du singulier au
collectif » et « Formations, déformations et transmissions des mémoires culturelles ».

Procédure de candidature à un emploi de maître de conférences
Texte de référence :
Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences.
Cet arrêté précise notamment la composition des dossiers de candidature qui doivent
être envoyés aux présidents des comités de sélection.
A l’université du Maine, les candidatures à un emploi d’enseignant-chercheur ne
pourront être considérées comme recevables qu’à réception des dossiers papiers envoyés
au plus tard le dernier jour de la période de candidatures (cachet de la poste faisant foi).
Parallèlement à l’envoi des dossiers papiers, pour des questions d’organisation interne, il est
demandé aux candidats de bien vouloir envoyer une version pdf de leur dossier à l’adresse
suivante : EC2015LET0917MCF0088@univ-lemans.fr

Audition des candidats par le Comité de sélection
Conformément à la décision du Conseil Académique en formation restreinte réuni le
22.01.2015, pour cet emploi, l’audition des candidats par le comité de sélection ne
comprendra pas de mise en situation professionnelle.

