Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs
Rentrée 2020
Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0320
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU : 08

Composante : Faculté de Lettre et Langues

Situation de l’emploi
V : vacant
Date de la vacance : 01/09/2018
Date de la prise de fonction : 01/09/2020

Publication : OUI
Motif de la vacance : Recrutement PR

Nature du concours : MCF (article 26-I-1°)
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)
Langue, littérature et civilisation latines

Enseignement :
Filières de formation concernées : Lettres (pour les deux options modernes et classiques), avec dans le module 2 de
licence des enseignements ouverts à d’autres filières (Anglais, Sciences du langage, Philosophie et Histoire).
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
– en Licence mention Lettres (module 2, ouvert au partage : Anglais, SDL, Philosophie et Histoire) : divers
enseignements de langue (initiation pour débutants, et version/grammaire pour avancés), de littérature latine et
civilisation de l’Antiquité romaine (étude de thèmes « Rome par les textes », et étude d’auteurs) ;
– dans l’option spécifique « Lettres classiques » de ce module 2 : en L1, introduction synthétique à la littérature latine
(histoire littéraire et genres, du 3e s. avant J.-C. au 6e s. après J.-C.) ;
– dans le Module 3 pluridisciplinaire « Cultures méditerranéennes » (module libre d’ouverture, sur les 6 semestres de la
licence, accueillant également l’Université du Temps Libre) : plusieurs enseignements de littérature latine et civilisation
antique sur textes traduits, en L1, L2 et L3 ;
– participation au Module 3 libre pluridisciplinaire « Langues et éducation » : semestre « Enfance et éducation, de
l’Antiquité romaine au Moyen Âge » ;
– en Agrégation, cours de version latine et cours sur l’œuvre historiographique figurant au programme annuel.
Recherche :
Au sein de l’équipe d’accueil « Interactions culturelles et discursives » (ICD, EA 6297), le/la MCF de langue et littérature
latines participera aux recherches du nouveau programme « Libertés » où sont impliquées les études latines :
– sur l’axe 1 « Culture et politique » : fondements culturels et politiques, institutions, histoire des idées notamment celles
de liberté et d’émancipation dans l’Antiquité ;
– sur l’axe 2 « Écriture et autres pratiques discursives » : études stylistiques et lexicales, sur l’intertextualité et la
réécriture des modèles, la traduction et les transferts culturels ;
– travaux sur « l’épistolaire antique et ses prolongements européens », collectif créé par les latinistes de Tours avec
colloques biennaux depuis 1998, et intégré désormais sur l’axe 2 au sous-axe « Écritures de soi », à la base d’un
partenariat Erasmus+ avec l’université de Florence, sciences de l’Antiquité (depuis janvier 2019) ;
– éventuellement sur l’axe 3 « Identités construites et déconstruites » : études sur le genre (figures féminines), réflexions
sur les représentations du corps et sur l’artificialité, humanités environnementales ;
– thématique transversale émergente « Cultures méditerranéennes » (langues, littératures et civilisations, politique et
droit sur le pourtour de la Méditerranée : Europe du Sud/Afrique du Nord).
Une orientation de recherche en littérature/histoire des idées dans la latinité antique est donc souhaitée.

Laboratoire(s) d'accueil : ICD « Interactions culturelles et discursives »
Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°

EA

6297

Nombre de chercheurs
(le cas échéant)

Nombre d'enseignantschercheurs
73 + 5 émérites

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s)

10………….

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) :
Langues anciennes, Latin, Civilisation romaine, Littérature latine, Textes latins
Descriptif en anglais
Job profile (300 caractères maxi) : Latin Language, Literature and Civilization
Research fields (liste jointe): Ancient studies, Latin literature, Ancient languages
Informations complémentaires
Enseignement :
Département d’enseignement : Études latines
Lieu(x) d’exercice : Université de Tours, Faculté de Lettres et Langues, 3 rue Tanneurs 37041 Tours cedex 01
Équipe pédagogique : filière Lettres (rassemblant les collègues des cinq départements de français, de littérature
comparée, d’études helléniques, d’études latines et d’arts du spectacle). En latin : 2 MCF et 1 PR
Nom directeur département : Élisabeth GAVOILLE
Tel directeur dépt. : 02.47.36.80.71
Email directeur dépt. : elisabeth.gavoille@univ-tours.fr
URL dépt. : http://lettres.univ-tours.fr/departements/filiere-lettres-arts-du-spectacle
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : laboratoire ICD (« interactions culturelles et discursives », EA 6297), Université de Tours, 3 rue
des Tanneurs, 37000 Tours
Nom directrice laboratoire : Élisabeth Gavoille
Tel. directeur laboratoire : + (33) 2 47 36 80 71
URL laboratoire : http://icd.univ-tours.fr
Descriptif laboratoire :
Cette unité de recherche interdisciplinaire rassemble près de 80 membres statutaires (dont 32 HDR)
et 50 doctorants, relevant des deux facultés de Lettres et Langues et d’Arts et Sciences humaines
(sections CNU 08, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 18 et 71).
Fiche HCERES laboratoire :
Titre du programme 2018-23 : « Libertés »
Thématiques développées :
Histoire culturelle des mondes classiques (Antiquité gréco-romaine) et contemporains (francophones,
anglophones, germanophones, hispanophones, italianophones)
Littérature et analyse des discours (presse, publicité, politique, philosophie)
Analyse des discours musicaux, iconographiques et filmiques
Études sur le genre et les constructions identitaires

Le programme général de recherche 2018-23 porte sur les « libertés » – description et analyse des « lieux » et
formes de la liberté, et de ses moments de crise –, dans les différents domaines de l’art, de la littérature, de la vie
sociale et politique ainsi que dans les pratiques interculturelles et multiculturelles. Il se structure autour de trois
axes :
1.
Culture et politique, études coloniales et postcoloniales (politiques de la diversité culturelle et nationale,
subversion de la norme et création du possible, modernités postcoloniales et transformations de la culture)
2.
Écritures et autres pratiques discursives : liberté, création et interprétation (littératures et arts,
interdiscursivités et traductions, transferts culturels)
3.
Identités construites et déconstruites, genres (cultures populaires et de masse, relecture des discours de
genre, représentations du corps et humanités environnementales).

Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation) bénéficient
d’une décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année de stage, puis à leur demande de 32 h ETD
au cours des 5 années suivant leur titularisation. Des formations pédagogiques seront proposées par l’université
pendant ces heures de décharge. Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de cette décharge ne peuvent pas être
rémunérés pour des enseignements complémentaires.
Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap.

COMITE DE SELECTION
Emploi à pourvoir : nature : MCF
Profil : Langue, littérature et civilisation latines
E.R. : ICD

Section : 08

N° poste : 0320

MEMBRES APPARTENANT A L’ETABLISSEMENT
PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET ASSIMILES :
Discipline enseignée ou
Section
NOM
Prénom Corps
Laboratoire de recherche
de recherche
CNU
GAVOILLE Présidente Elisabeth PR
Langue et littératures ICD EA 6297
08
DL
latines
PEIGNEY
Jocelyne PR
Langue et littérature CeTHIS EA 6298
08
grecques
MAITRES DE CONFERENCES ET ASSIMILES :
NOM

Prénom

Corps

CHOMMELOUX DC-HD Alexis

MCF

JANNIARD
ROUSSEL

MCF
MCF

HD Sylvain
Déborah

Discipline enseignée ou
Section
Laboratoire de recherche
de recherche
CNU
Langues et littératures ICD EA 6297
11
anglaises
et
anglosaxonnes
Histoire romaine
CeTHIS EA 6298
Langue et littérature ICD EA 6297
latines

21
08

MEMBRES EXTERIEURS A L’ETABLISSEMENT
PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET ASSIMILES :
Discipline
NOM
Prénom Corps enseignée ou de
Université Laboratoire de recherche
recherche
GALTIER
Fabrice
PR
Langue
et ClermontCELIS EA 4280
littérature latines Auvergne
JOLIVET
JeanPR
Langue
et SorbonneEDITTA EA 1491
Christophe
littérature latines Université
WOLFF
VP Etienne
PR
Langue
et Paris
ArSan UMR 7041 Equipe
littérature latines Nantere
THEMAM
MAITRES DE CONFERENCES ET ASSIMILES :
Discipline
NOM
Prénom Corps enseignée ou de
Université
recherche
COLOT
Blandine
MCF Langue
et Angers
littérature latines
FLAMERIE de
Guillaume MCF Langue
et BordeauxLACHAPELLE
littérature latines Montaigne

Section
CNU
08
08
08

Laboratoire de recherche

Section
CNU

CIRPaLL EA 7457

08

Ausonius UMR 5607

08

