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 Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation :  

UFR Lettres & Philosophie 

 
 

 

 

Désignation de l’emploi : 

Nature du concours : Professeur des Universités 

Numéro de l’emploi : 0279 

Section(s) CNU : 9e section 

Composante d’affectation (localisation) : UFR Lettres & Philosophie 

Laboratoire d’accueil : CPTC 

Date de nomination : 01/09/2023 

Vacance du poste : Vacant 

Profil de publication : Littérature française des 20e et 21e siècles 

Profil en Anglais / « Job Profil »: 20th and 21st century French literature 

 

Enseignement :  

Le ou la candidat.e assurera des cours à tous les niveaux (de la L1 au M2) en présence et à 

distance. Il ou elle contribuera à la préparation aux concours (CAPES et Agrégation). 

Une approche en matière de « création » ou de « recherche création » permettra une 

implication dans le parcours 3 « Ecritures » du nouveau master de Lettres qui ouvre à la 

rentrée 2022. 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

Le ou la futur.e professeur.e sera conduit.e à encadrer des étudiant.e.s de Master (en 

« Recherche en littérature : histoire et valeurs », parcours 2 du master de Lettres, mais 

aussi éventuellement en « Recherche-création » au sein du parcours 3 de ce même master) 

et des doctorant.e.s en littérature française des 20e et 21e siècles, qui comprend la 

littérature très contemporaine, mais également en littérature francophone, ainsi qu’en 

« Recherche-création ».   

 

➢ Contacts Enseignement : laurence.giavarini@u-bourgogne.fr   

 

Recherche :  

L’inscription du poste est centrale au sein de l’axe « L’écriture de l’histoire littéraire : 

questions de point de vue ». Le ou la candidat.e devra également susciter des synergies 

avec les activités de l’axe « Littérature, arts majeurs, arts mineurs » (LmM) du Centre 

Pluridisciplinaire Textes et Culture (CPTC - UR 4178) et collaborera à la nouvelle revue en 

ligne de sciences humaines créée par l’équipe, Savoirs en lien, accessible sur le portail PREO 

de l’Université de Bourgogne (Pépinières de Revues en Open Acces).  

Le ou la futur.e professeur.e sera conduit.e à prendre des responsabilités au sein de l’équipe 
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de recherche CPTC : animation du séminaire mensuel en lien avec les formations en master 

(parcours 2 « Recherche en littérature : histoire et valeurs » notamment), organisation 

d’événements, implication dans l’axe TransLation de la Fédération des MSH de Bourgogne et 

de Franche-Comté et des Pôles Thématiques SHS, LLC et DGEP d’UBFC. 

 

➢ Contacts Recherche :  Samir Bajric (samir.bajric@u-bourgogne.fr) 
 
 

Responsabilités : 

Le collègue ou la collègue recruté.e devra assumer des responsabilités pédagogiques et 

administratives au sein du département de Lettres modernes, de l’UFR de Lettres et de 

Philosophie et / ou de l’Université de Bourgogne. 
 
 

Mise en situation professionnelle lors de l’audition 
 
Le·a candidat·e présentera une conférénce sur un sujet qu'il·elle aura librement choisi, en 

relation avec ses recherches et ses enseignements, d'environ trois-quart d'heures. La 

conférence doit être abordable par des étudiant·e·s de L3, M1, M2 et présenter un intérêt 

scientifique. Le public qui ne pourra pas poser de question sera constitué de collègues et 

d'étudiant·e·s - et bien entendu du comité de sélection. La conférence pourra faire l'objet de 

questions au moment de l'audition par le comité de sélection. 
 
 

 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 

 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.  

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif 

GALAXIE :  

 

du jeudi 23 février 2023 (10h*) au jeudi 30 mars 2023 (16h*) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux 

modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours 

des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors. 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2023 à l’université de Bourgogne, 

à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du dossier sont 

consultables sur le site de l’université de Bourgogne.  

*Heure de Paris 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.u-bourgogne.fr/universite/lub-recrute/recrutement-enseignants

