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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES
MISE AU CONCOURS
Poste de professeur-e extraordinaire (50%)
en Langue et littérature françaises du Moyen Âge.
Suite au départ à la retraite anticipée du titulaire de la chaire correspondante, l’Université de Neuchâtel met au concours un poste de professeur-e extraordinaire à 50% en Langue et littérature
françaises du Moyen Âge.
er

Entrée en fonction : 1 janvier 2011 ou date à convenir.
Formation requise : Les candidat-e-s doivent disposer d’un doctorat avec une thèse en philologie, en
langue ou en littérature françaises médiévales et pouvoir faire état d’un dossier de publications substantiel dans les divers domaines de la discipline.
Description du poste : Le poste de PE (50%) en langue et littérature françaises médiévales
s’adresse à un-e spécialiste du français médiéval qui s’intéresse aussi bien à la langue qu’à la
littérature. Par ses enseignements et ses recherches personnelles, le ou la titulaire de ce poste s’intégrera dans les programmes de bachelor en Langue et littérature françaises et en Français médiéval
et parlers gallo-romans, ainsi que dans les programmes de master en Littératures et en Linguistique
historique et philologie françaises. Il ou elle collaborera aux enseignements de master en études
médiévales au niveau suisse romand. Il est souhaité qu’il ou elle cherche à établir des collaborations
et des synergies avec les autres disciplines de la Faculté dont l’enseignement inclut la période
médiévale (histoire, histoire de l’art, civilisation latine de l’Antiquité et du Moyen Âge CLAM, etc.). En
fonction de son profil scientifique, le ou la futur-e titulaire du poste sera affilié à l’Institut de littérature
française ou à celui des sciences du langage et de la communication. – À côté de ce poste,
l’enseignement en français médiéval est renforcé par 2 heures annuelles de charges d’enseignement
en littérature médiévale et/ou en philologie de l’ancien français.
Enseignement : quatre heures hebdomadaires, dont trois en bachelor et une en master. Le futur ou la
future titulaire du poste assurera l’enseignement de l’ancien français et de la littérature française du
Moyen Âge pour l’ensemble des étudiants engagés dans les piliers de bachelor en Langue et
littérature françaises ainsi qu’en Français médiéval et parlers gallo-romans. Par un enseignement en
littérature et/ou en philologie médiévales – également offert en option dans le pilier de master en
Littératures de notre Faculté – il ou elle participera à la formation offerte par le pilier de master en
Linguistique historique et philologie françaises. Selon ses domaines de spécialisation, le futur ou la
future titulaire du poste pourra proposer, en accord avec les collègues concerné-e-s, des
réorientations éventuelles de certains enseignements actuellement inscrits dans les plans d’études. Il
ou elle participera à l’encadrement des étudiants de bachelor (direction de travaux de recherche et de
séminaire), de master (direction de travaux de recherche et de séminaire, direction de mémoires) et
de doctorat (direction de thèses).
Recherche : Développement de recherches personnelles. Soutien aux activités de l’institut d’affiliation ; insertion dynamique dans les réseaux scientifiques nationaux et internationaux. Promotion de
la recherche dans son domaine d’expertise et recherche de financements externes (dépôt régulier de
demandes de subsides de recherches).
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Participation à l’administration de l’institut d’affiliation : participation aux charges administratives de
l’Institut, aux commissions universitaires ou facultaires.
Contribution au rayonnement de l’Université et de la Faculté des lettres et sciences humaines de
l’Université de Neuchâtel : organisation de manifestations scientifiques, participation à celles-ci par
des conférences.
Procédure : Les candidates et candidats sont invités à adresser leur dossier jusqu’au 30 juin 2010 au
président du comité de recrutement (Prof. Andres Kristol, Centre de dialectologie et d’étude du
français régional, Université de Neuchâtel, Avenue du Peyrou 6, 2000 Neuchâtel, Suisse) et une
version électronique (fichiers pdf uniquement) à l’adresse : andres.kristol@unine.ch.
Le dossier comprendra une lettre de motivation, un curriculum vitae incluant une liste des publications
et un projet de recherche (3 pages au plus), et des copies des diplômes obtenus. La lettre de
postulation et le curriculum vitae doivent impérativement être rédigés en français ; les candidats sont
priés de ne pas envoyer de publications pour le moment.
Les candidats demanderont à trois experts d’envoyer une lettre de recommandation au président du
comité de recrutement, également pour le 30 juin 2010.
Traitement : légal
Obligations : légales
L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus du décanat de la FLSH, Espace LouisAgassiz 1, CH-2000 Neuchâtel (doyen.lettres@unine.ch) ou sur le site www.unine.ch/lettres.
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