
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées 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 poste sur lequel 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.

 

UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4286

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement et recherche en littérature médiévale et histoire de la langue, dans le cadre

du  Parcours  préparatoire au professorat des écoles de la licence de Lettres

Job profile : Teaching and research in medieval literature and the history of language, as part of the
preparatory course for teaching in elementary schools, the course being one of the
Bachelor of Arts degrees.

Research fields EURAXESS : Literature     European literature

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : Pau

Code postal de la  localisation : 64000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

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

CAMDESSUS MELANIE
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
05 59 40 70 42       05 59 40 70 45
05 59 40 70 12
beatrice.cursente@univ-pau.fr

Date de saisie : 26/01/2023

Date de dernière mise à  jour : 26/01/2023

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 16/03/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Date de publication : 10/02/2023

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : histoire de la langue ; littérature française ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7504 (201822765W) - Arts/Langues : Transitions et Relations

Application Galaxie OUI



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



UPPA-DRH1 Campagne synchronisée / fil de l’eau 

 

Informations complémentaires 
 

Enseignement : 

Département d’enseignement : CIF L LLC - Lettres 

Lieu(x) d’exercice : Pau 

Equipe pédagogique : Lettres 

Nom responsable PPPE Lettres : Cécile Rochelois 

Tel. responsable PPPE Lettres : 05 59 40 73 17 

Email responsable PPPE Lettres : cecile.rochelois@univ-pau.fr 

URL dépt.  : https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/arts-lettres-langues-ALL/licence-

XA/licence-mention-lettres-L3V98A8N.html 

Descriptif enseignement : 

La personne recrutée assurera des enseignements de littérature française du Moyen Âge et 

d’histoire de la langue française, en priorité dans le Parcours Préparatoire au Professorat des Écoles 

(PPPE) de la licence de Lettres de Pau, ainsi que dans les autres parcours de cette licence, en master 

MEEF 2nd degré Lettres et dans la formation à l’agrégation de Lettres modernes. Dans la mesure où 

elle formera dès la licence de futurs enseignants, une bonne connaissance des spécificités du 

recrutement des enseignants et une solide expérience de l’enseignement primaire et/ou secondaire 

seront appréciées. Elle pourra aussi être amenée à assurer des cours plus généraux en littérature ou 

en langue française et à encadrer des mémoires de recherche dans ses domaines de spécialité et des 

mémoires professionnels de master MEEF. 

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Pau 

Nom directeur labo : Hélène Laplace-Claverie 

Tel directeur labo : 05 59 40 73 48 

Email directeur labo : helene.laplace-claverie@univ-pau.fr 

URL labo : https://alter.univ-pau.fr/fr/index.html  

Descriptif labo : UR ALTER 7504 (Arts/Langages : Transitions & Relations) 

Fiche AERES labo :  

https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/alter-artslangages-transitions-et-relations 

https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/arts-lettres-langues-ALL/licence-XA/licence-mention-lettres-L3V98A8N.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/arts-lettres-langues-ALL/licence-XA/licence-mention-lettres-L3V98A8N.html
https://alter.univ-pau.fr/fr/index.html
https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/alter-artslangages-transitions-et-relations
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Descriptif projet : 

La personne recrutée sera membre du laboratoire ALTER (Arts/Langages : Transitions & 

Relations) et inscrira ses recherches sur la littérature médiévale dans le cadre des activités des trois 

équipes qui constituent le laboratoire, en particulier celles de l’équipe 2 (« Arts et savoirs »). 

Elle participera au montage de projets à l’échelle régionale, nationale et internationale, en 

collaboration avec les collègues d’ALTER et éventuellement avec des collègues d’autres 

disciplines et d’autres laboratoires de l’Université. Elle s’impliquera notamment dans le 

consortium européen UNITA (Universitas montium). On attendra d’elle qu’elle soit force de 

proposition pour porter des programmes de recherche innovants et pour participer aux actions de 

diffusion des savoirs dans la société. 

 

Description activités complémentaires : 

 

La personne recrutée sera prête à s’investir dans la vie collective de l’établissement et dans 

l’organisation des formations de lettres, en assurant des responsabilités pédagogiques, ainsi qu’un 

certain nombre de tâches administratives. Elle participera activement à la mise en œuvre du 

Parcours Préparatoire au Professorat des Écoles, en collaboration avec les collègues du lycée 

Barthou et les autres partenaires du projet. Elle contribuera au développement des échanges 

internationaux, notamment pour les futurs enseignants. 

https://alter.univ-pau.fr/fr/organisation/equipe-arts-et-savoirs.html
https://organisation.univ-pau.fr/fr/grands-projets/unita.html

