Campagne de recrutement
Rentrée universitaire 2021/2022
Enseignants non-permanents :
ATER de Langue et Littérature Latines

IDENTIFICATION DU POSTE
N° de poste

ATER 06

Corps

ATER

Section CNU / Discipline

08 – Langues et littératures anciennes

Composante de rattachement

UFR des Lettres et Sciences Humaines

Unité de recherche de rattachement

CRIMEL

Localisation

Reims

Date de prise fonction

01.09.2021

Quotité de travail

100%

ENSEIGNEMENTS
Composante(s) d’intervention

UFR des Lettres et Sciences Humaines

Matières enseignées

Licence de Lettres classiques, Double Licence Lettres classiquesHistoire, Licence d’Histoire
Latin, Grec

Volume horaire total

192h

Diplômes

Université de Reims Champagne-Ardenne
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Informations complémentaires
Le / La candidat.e recruté.e devra assurer un enseignement de langue et littérature latines à tous les
niveaux de licence, pour un public de spécialistes et de non spécialistes. Il doit être prêt à dispenser
quelques cours de langue grecque et à se charger de cours d’initiation spécifique à l’intention du
public nombreux que forment les étudiants en histoire (à Reims et à Troyes). En outre, il sera amené
à dispenser des cours d’histoire de la langue latine pour des étudiants de première année. Il devra
organiser son enseignement de manière à l’adapter à un public mixte, formé d’étudiants en Lettres
Classiques et de non spécialistes. Il devra en outre assurer des tâches diverses en collaboration avec
les autres enseignants du département : encadrement et suivi des étudiants, promotion de la
formation, sorties pédagogiques…

Contacts enseignement :

Sophie Conte : sophie.conte@univ-reims.fr

RECHERCHE
Les objectifs principaux de recherche du CRIMEL se situent au croisement de perspectives
historiques et critiques, dans le domaine de production littéraire et esthétique. Il s’agit d’envisager
l’élaboration, la transmission et le renouvellement des modèles internes et externes qui ont
contribué à structurer le champ littéraire à différentes époques. L’unité de recherche accorde aussi
une place importante à une approche historique et sémiotique de la matérialité du livre en lien avec
les bibliothèques patrimoniales régionales. Les recherches du collègue recruté dans le domaine des
langue et littérature latines devront pouvoir s’inscrire dans un des quatre thématiques de recherche
du CRIMEL :
- Poétique historique des genres et transmission des modèles et des savoirs
- Lecture littéraire et modèles critiques
- Modèles esthétiques et représentations
- Discours, figures et pratiques du livre

Contact recherche :

Jean-louis.haquette@univ-reims.fr

COMPETENCES PARTICULIERES
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