
 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 

 

 

Identification du poste : 

 
Grade :   x MCF 
 
Section CNU 1 :  9 

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

Composante de rattachement : Département de lettres et arts 

Localisation des enseignements : Boulogne-sur-Mer et Dunkerque 

 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :  

Ancien français, Littérature française du Moyen Âge tardif 

 
Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : 
Teaching: medieval French, French literature of the late Middle Ages (Bachelor’s degree, Master); 

contribution to the research project of the unit HLLI on French literature of the late Middle Ages 
 
Research fields EURAXESS : 
(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 
Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 
 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Literature  

* facultatif 
 
 
 
 
 
 
 
Mots clés (facultatif):  

 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


 Mots clés en français 

1 Moyen Âge tardif 

2 Ancien français 

3 Littérature française 

4  

5  

 

 
 
Enseignement 
 

- Filières de formation concernées 

Licence Mention Lettres, Parcours Lettres modernes (Dunkerque et Boulogne-sur-Mer) ; Master Langues, 

Littératures et Civilisations étrangères et régionales, Parcours Lettres et Langues (Boulogne-sur-Mer) ; 

Master MEEF Lettres modernes (Dunkerque) 
 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Encadrement des étudiants de la Licence de Lettres modernes sur les sites de Dunkerque et de Boulogne-

sur-Mer : cours magistraux et travaux dirigés d’ancien français et de littérature française du Moyen Âge ; 

encadrement des étudiants du Master MEEF Lettres modernes et préparation à l’épreuve d’ancien 

français ; encadrement des étudiants du Master Langues, Littératures et Civilisations étrangères et 

régionales, Parcours Lettres et Langues : séminaires et travaux de recherche en littérature médiévale 

 

Recherche 

La personne recrutée développera, dans le cadre de l’UR 4030 HLLI, une recherche en littérature française 

propre à contribuer au développement du programme « Frontières et échanges », défini dans le cadre du 

projet quinquennal du laboratoire. Son recrutement permettra plus particulièrement de consolider, au sein 

de cette équipe, la thématique de recherche en littérature française du Moyen Âge tardif, qui vise à mettre 

en lumière le rayonnement culturel du Nord de la France et, plus largement, le renouveau des genres 

littéraires au tournant du Moyen Âge et de la Renaissance. La personne recrutée travaillera dans la 

pluridisciplinarité, en collaboration étroite avec les membres de l’UR HLLI d’autres spécialités dont les 

recherches portent sur des thématiques voisines. 

 

Laboratoire(s) d’accueil : 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

UR HLLI 4030  41 

 
 

 



Contacts :  

- Département ou composante : 

Joël Ganault (joel.ganault@univ-littoral.fr) 

- Laboratoire :  

Jean-Louis Podvin (jean-louis.podvin@univ-littoral.fr) 

 

Date des auditions 
 

Lundi 17 mai 2021 

Modalités des auditions 
Présentation du parcours et de l'adéquation au poste 

par les candidats, échanges avec les membres du COS 
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