
      
 

 

 

Appel à candidatures  pour une allocation de thèse régionale 

 

 

Dans le cadre des allocations offertes par la Région Haute-Normandie suivant la 

procédure du Grand Réseau de Recherche « Culture et Société en Normandie », le CEREdI 

ouvre un appel à candidatures du 1
er

 au 30 mai 2011. 

 

Le sujet proposé s’inscrit dans l’un des axes principaux du CEREdI : l’accès au texte 

sous l’angle de l’interprétation et de la valorisation du patrimoine : 

 

« Flaubert et la musique : discours sur la musique 

et mises en musique multiples de son œuvre ». 

 

Nous connaissons bien désormais la genèse de l’œuvre de Flaubert. La Région a financé une 

bourse (thèse soutenue en 2000), qui a permis le classement du manuscrit de Madame Bovary, 

puis la mise en ligne des brouillons. Il est temps de se pencher sur l’aval de l’œuvre, sur sa 

réception et sur son adaptation. Les adaptations cinématographiques sont connues. Les 

adaptations musicales n’ont pas encore été étudiées. En plus de l’œuvre de Flaubert, l’intérêt 

régional du sujet tient au fait que le seul opéra français tiré de Madame Bovary est l’œuvre du 

rouennais Emmanuel Bondeville, dont certaines archives sont à Rouen. 

 

 

Directeur de recherche : Yvan Leclerc yvan.leclerc@univ-rouen.fr, Professeur de Lettres 

modernes, directeur du Centre Flaubert et responsable du site Flaubert http://flaubert.univ-

rouen.fr/. 

 

La base du cadre d’embauche et de rémunération est le « contrat doctoral » (décret n° 2009-

464 du 23 avril 2009). La rémunération minimale au 1
er

 juillet 2010 est de 1684,93 € bruts 

soit 1374,69 € nets par mois.  

Lieu d’exercice : Université de Rouen, Campus de Mont-Saint-Aignan 

 

Les candidatures composées d’un curriculum vitae détaillé et d’une lettre de motivation 

doivent parvenir au plus tard le 30 mai 2011 au directeur du centre. 

Directeur du CEREdI : 

 

Jean-Claude Arnould 

Faculté des Lettres 

1 rue Thomas Becket 

76821 Mont-Saint-Aignan CEDEX 

 jean-claude.arnould@univ-rouen.fr 
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