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 Campagne d’emplois ATER 2022 

Université J. MONNET - ST ETIENNE  Localisation du Poste : Saint-Etienne  

  

 

IDENTIFICATION 

DU POSTE  

Section CNU : 9 Composante : ALL 

Nature : ATER temps plein  
Laboratoire de recherche :  

IHRIM 

 

Date de la vacance :   1er septembre 2022 

 

PROFIL ATER CNU 9 

Enseignement  

 

La personne recrutée interviendra dans la section « littérature française ». Elle aura un profil polyvalent et 

assurera des TD et des CM de Licence (du premier au sixième semestre) en littérature française du XVIe 

siècle, du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, ou bien du XIXe siècle. Il s’agit de cours comprenant des études 

d’œuvres et/ou des cours d’histoire littéraire. La personne recrutée dispensera également des cours de 

méthodologie des exercices littéraires et des cours de culture générale.   

Site: https://fac-all.univ-st-etienne.fr/fr/departements/lettres.html  

 

Recherche  

 

Les activités de recherche porteront sur la littérature française du XVIe et/ou du XVIIe siècle OU du XVIIIe 

et/ou du XIXe siècle. Elles devront s’inscrire dans les axes de l’IHRIM (« Institut d’Histoire des 

représentations et des idées dans les modernités ») et en particulier dans ceux qui constituent les points 

forts de l’équipe de Saint-Étienne :  - « Éditions - histoire du livre » : outre des éditions papier de référence, 

l’équipe de Saint-Étienne est, depuis plus de quinze ans, engagée dans l’édition électronique de corpus 

importants et développe une réflexion et des outils autour des humanités numériques (participation au 

consortium Cahier, à l’atelier des humanités numériques…).  

- « Les normes, leurs canons et leurs critiques » : histoire des idées et des représentations, 

orthodoxies et hétérodoxies, étude de genres (gender studies).  

- « Arts : des discours aux pratiques ».  

Les autres axes de l’IHRIM sont : « Histoire et imaginaire des sciences et techniques » et « Les systèmes 

de pensée et leurs textes ».  

 

Sites :  https://www.univ-st-etienne.fr/fr/ihrim.html  et http://ihrim.ens-lyon.fr/  
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Personne(s) à contacter par les candidat(e)s :   

Enseignement  

Département de Lettres :  

Frédéric Martin-Achard – frederic.martin.achard@univ-st-etienne.fr 

Pierre Manen - pierre.manen@univ-st-etienne.fr 

 

Recherche  

Laboratoire UMR IHRIM :  

Delphine Reguig – delphine.reguig@univ-st-etienne.fr   

 

Signature du Directeur de Composante                  Signature de la Directrice de Laboratoire   

               

mailto:delphine.reguig@univ-st-etienne.fr

