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Profil de poste

  Intitulé Littérature du XIXe siècle

Thématique de 
recherche

La personne recrutée intégrera l'équipe d'accueil ALITHILA (Analyses littéraires et
histoire de la langue), qui fédère une quarantaine d'enseignants-chercheurs
titulaires, une trentaine de membres associés et plus de cinquante doctorants
s'intéressant à la langue française, selon des perspectives synchroniques et
diachroniques, aux littératures française, francophone et comparée, ainsi qu'à la
littérature de jeunesse.

Elle devra intégrer un ou plusieurs axes du laboratoire qui font l'objet de séminaires,
journées d'étude et colloques, ainsi que de publications :

- axe 1 : Édition, transmission (textes, langues) ;
- axe 2 : Poétiques (création, genres, disciplines) ;
- axe 3 : Littérature, histoire, société.

Ses travaux seront consacrés à la littérature française du XIXe siècle.
Seul professeur ou Seule professeure du Département dans cette spécialité, il est
important qu'il ou elle présente des compétences pour l'ensemble du siècle,
notamment en ce qui concerne la direction des thèses dont il ou elle aura la
charge.

  Composante - Département HUMANITES - LETTRES MODERNES

  Unité de recherche -ULR 1061 - ALITHILA

  Nature du concours Article 46-1°

  Référence 09 PR 0116

- Licence Lettres Modernes et Licence Humanités, 1ère, 2ème et 3ème années ;
- Masters Lettres ;
- Préparation aux concours d'enseignement (CAPES et Agrégations de Lettres) ;
- Séminaires doctoraux.

Filières de formation 
concernées

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

Encadrement personnalisé des étudiants de Licence 1ère année et des étudiants
étrangers (Erasmus et autres).
Encadrement des mémoires de Masters 1 et 2.
Encadrement des stages (niveaux Licence et Masters).
Responsabilités administratives et pédagogiques diverses, en fonction des besoins du
département.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

Enseignement de littérature et d'histoire littéraire du XIXe siècle, de langue et
stylistique du XIXe siècle, d'histoire des genres.
Aide à la réussite pour tous les étudiants de Licence.
Préparation des candidats aux concours d'enseignement sur les programmes XIXe
siècle.

Objectifs pédagogiques
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Les recherches seront menées de manière préférentielle dans les domaines du
roman et du théâtre.
Une perspective d'ouverture esthétique sur les arts (peinture et musique) et /ou
d'ouverture sociale sur les différents genres de la prose seraient appréciées.

Recherche

Contacts :

  Prises de 
responsabilités 
attendues

Il est attendu que la personne recrutée fédère des projets de recherche autour du
XIXe siècle avec les membres de l'équipe et d'autres équipes de recherche.
Dans ce cadre, la mise en oeuvre de travaux interdisciplinaires qui associeraient la
littérature à l'Histoire, au Droit ou à l'Art, en renforçant la collaboration du
laboratoire au niveau local, régional ou international serait bienvenue.

La personne recrutée sera également amenée à participer aux délibérations et aux
activités du Conseil de laboratoire. Elle pourra prendre part à la rédaction de la
revue "Les Grandes Figures historiques", soutenue par ALITHILA .

Innovation pédagogique

Capacité à monter des projets pédagogiques et à développer des partenariats pédagogiques avec l'écosystème
culturel local (musées, théâtres, opéras, librairies spécialisées, bibliothèques...).
Usage des outils numériques pour l'enseignement.

 Mots clés

- CNU 09 Langue et littérature françaises : Littérature française du 19ème siècle
- CNU 09 Langue et littérature françaises : MEEF 1er et 2nd degrés
- CNU 09 Langue et littérature françaises : Roman
- CNU 09 Langue et littérature françaises : Savoirs

Champs Euraxess

European Literature

  Research Fields Euraxess
- Literature / European literature
- Literature / Literary criticism

European Literature

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Florence de CHALONGE, Directrice d'ALITHILA

Téléphone 6 83 61 10 98

Site internet https://alithila.univ-lille.fr/

Courriel florence.de-chalonge@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Marie-Claire THOMINE, Directrice département Lettres modernes

Téléphone

Site internet https://humanites.univ-lille.fr/lettres-modernes

Courriel marie-claire.thomine@univ-lille.fr+ 33 (0)
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Prénom - NOM - Fonction Fiona MCINTOSH-VARJABEDIAN, Professeure des universités

Téléphone

Site internet

Courriel fiona.mc-intosh-varjabedian@univ-lille.fr+ 33 (0)

Prénom - NOM - Fonction Stéphane CHAUDIER, Professeur des universités

Téléphone

Site internet

Courriel stephane.chaudier@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible vous candidatez est susceptible d'être situé dans une
« zone à régime restrictif » au sens de l'article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination
et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après autorisation d'accès délivrée par le chef
d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.
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Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 09 PR 0116  

Intitulé : Littérature du XIXe siècle 

Nature du concours : Article 46-1° 

Composante - Département : HUMANITES - LETTRES MODERNES 

Unité de recherche : ULR 1061 - ALITHILA 

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 OUI 

 NON 

 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 

 

1. Présence d’un public 

 OUI 

 NON 

 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

 

 

 

 

 

3. La durée 

Durée de la préparation :  

Durée de la présentation : 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

 

 

 

 


