
PROFIL DU POSTE DE PROFESSEUR  
 

DÉPARTEMENT LITTÉRATURE ET LANGAGES 
 

NB : « Candidat » et « Professeur » doivent s’entendre au féminin aussi bien qu’au masculin, et 
désignent  donc ici indifféremment le candidat ou la candidate, le professeur ou la professeure. 

 
Nature de l’emploi : PR 
Discipline : Littérature française (9e section du CNU) 
Intitulé du poste : Littérature française, 16e-18e siècles 
 

Le candidat, qui bénéficie d’une solide expérience de l’enseignement et de la 
recherche au plus haut niveau, ainsi que d’une bonne connaissance du monde 
académique national et international, présente un dossier d’excellence dans le domaine 
de la littérature française du 16e, du 17e ou du 18e siècle.  

 
 
Enseignement 

En étroite collaboration avec l’équipe pédagogique du département Littérature et 
langages, le professeur suit les élèves et les étudiants dans leur formation et leur projet 
de recherche (de la licence au doctorat). Il assure des cours, des séminaires et du tutorat 
et contribue à la préparation de l’agrégation de lettres classiques et de lettres modernes.  

 
Dans l’offre de formation de PSL, il partage la responsabilité pédagogique et 

administrative du master « Littératures », qui succèdera à la spécialité « De la 
Renaissance aux Lumières » à la rentrée 2019.  

 
Recherche 

Spécialisées dans le domaine du 16e, du 17e ou du 18e siècle ou, de manière plus 
générale, de l’Ancien Régime, les recherches historiques ou théoriques du candidat 
témoignent d’une ouverture sur l’histoire intellectuelle, la philosophie, l’histoire ou les 
sciences sociales.  

Le professeur recruté inscrira ses projets de recherche au sein d’un des laboratoires 
rattachés à l’ENS littéraire : La République des Savoirs (USR 3608), l’ITEM (UMR 8132), 
ou l’IHMC (UMR 8066), dans le cadre de l’EUR « Translitterae ».  

Sa participation à l’IRIS SCRIPTA est également souhaitable, ce qui suppose un certain 
intérêt pour l’histoire du livre ou de la lecture. 

 
Administration 

Le candidat est également appelé à prendre activement part à des tâches 
administratives au sein du département LILA, de l’ENS, des instances de PSL, pour 
lesquelles il devra se rendre disponible. 

 
 


