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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
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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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

Université d’Orléans
Nature du Poste: Maître de Conférences
N° section : 09
Numéro du poste : 0041
Référence Galaxie : 4359

Profil succinct : Genres non fictionnels, XVIIe-XVIIIe siècles
Job profile (English version): Non-fictional literature, XVIIth-XVIIIth centuries
Date du recrutement : 01/09/2019
exercice

LIEUX D’EXERCICE :
-

Composante de rattachement : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines

-

Lieu où s’exerce principalement le service d’enseignement : Orléans

-

Autre lieu d’exercice possible : Châteauroux

-

Laboratoire de rattachement : Laboratoire POLEN – EA 4710

PROFIL D’ENSEIGNEMENT /TEACHING PROFILE:
Filières de formation concernées : Licence de Lettres et, le cas échéant, Masters de
Lettres (MEEF et Recherche)
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : Le/La Maître.sse de Conférences
recruté.e dispensera un cours de licence sur les genres non-fictionnels. Le reste du service
comprendra des cours de langue et littérature françaises de tous types, selon les besoins des
formations de Lettres. Des compétences transversales seront donc appréciées. Le/La
Maître.sse de Conférences devra également s’investir dans les différentes activités et
initiatives, tant pédagogiques qu’administratives, du département.
(English version):
The recruited Associate Professor will teach a course on non-fictional literature
(undergraduate level). The remaining hours will include all types of courses on French
Language and Literature, depending on the needs of the department. A broad array of
aptitudes will be appreciated. The Associate Professor will also have to participate in the
various activities of the department, both pedagogical and administrative, and show initiative.

Contact : M. Benoît BARUT, benoit.barut@univ-orleans.fr

PROFIL RECHERCHE /RESEARCH PROFILE:
Descriptif succinct du laboratoire/équipe de recherche :
Le/la Maître.sse de conférences recruté.e devra faire partie du Laboratoire POLEN (POuvoirs,
LEttres, Normes) – EA 4710, laboratoire pluridisciplinaire constitué de trois équipes (CESFiMA,
CLARESS et CEPOC). Il réunit principalement des chercheurs en littérature, française,
comparée et étrangère, en histoire, en histoire du droit et en civilisation, mais il est aussi, et
plus largement, ouvert aux chercheurs en sciences humaines investis dans les thématiques qui
font l’identité scientifique du laboratoire, i.e. celles du politique, du pouvoir, du juridique, des
institutions et des normes, dans la variété de leur forme ou nature, de leur expression et de
leur fonction.
Compétences requises :
Le/la Maître.sse de conférences recruté.e a vocation à rejoindre l’équipe CLARESS, où elle/il
pourra poursuivre ses recherches personnelles, dans ses domaines propres de spécialité, mais
il est spécialement attendu de celle/celui-ci qu’elle/il participe à des projets collectifs en
rapport avec les problématiques structurantes du Laboratoire (voir plus haut) : un esprit
d’ouverture à ces dernières est donc nécessaire.
Il est attendu de surcroît de la personne recrutée qu’elle s’investisse dans la vie scientifique
et l’activité éditoriale de la revue « Épistolaire ».
Moyens du laboratoire mis à disposition pour la personne recrutée :
L’ensemble des moyens du Laboratoire seront mis à sa disposition.
(English version):
POLEN’s overall research project concerns the issues of power and authority in their different
guises and forms. It also addresses their different modes of expression, representation and
diffusion.
The assistant professor can pursue his personal research in his own fields of specialty, but it is
notably expected of her/him to participate in collective projects related to the structuring
issues of the Laboratory (see above): open-mindedness in these issues is therefore necessary.
Contact : M. Philippe HAUGEARD, philippe.haugeard@univ-orleans.fr

Contraintes liées au poste :
En fonction des besoins de l’université, les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu à tous
les niveaux de formation universitaire, dans l’ensemble des composantes et des sites de
l’université, en français ou en anglais.
Par ailleurs, l’article 5 du décret n° 84-431 modifié, fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des
professeurs des université et du corps des maîtres de conférence dispose que les enseignantschercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions.
Autres informations :

Désormais, en application du décret n°2017-854, tout maître de conférences nouvellement
nommé (hors mutation) bénéficiera d’une décharge de 32 HTD, au cours de sa formation, lors
de son année de stage.
L’université d’Orléans propose de compléter ce dispositif par la possibilité d’accorder:
-

une décharge supplémentaire de 32 HTD (soit une décharge totale de 64 HTD) durant la
première année, sur demande conjointe de l’intéressé.e et du/de la directeur.ice de
laboratoire.

-

une décharge totale de 32 HTD la seconde année, sur demande de l’intéressé.e et après
avis du/de la directeur.ice de laboratoire puis avis du Conseil Académique.

Ces possibilités sont ouvertes aux seuls maîtres de conférences nouvellement nommés (hors
mutation).
Modalités d’audition des candidat.e.s :
Décret n°84-431 modifié, article 9-2 : « (…) L’audition des candidats par le comité de sélection
peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou
de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être
publique. »
Mise en situation :
 Oui
 Non
Le cas échéant, sous forme de :
 Leçon
 Présentation des travaux de recherche
 Séminaire
Audition publique :
 Oui
 Non

