
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 0335
Publication : 22/07/2020
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : UNIVERSITE PARIS 8 SAINT DENIS

2 rue de la liberté

93200
Section1 : 10 - Littératures comparées
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/07/2020
Date de clôture des candidatures : 17/08/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 21/07/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: MARMI LEILA
N° de téléphone: 01 49 40 66 45

01 49 40 66 45
N° de fax: 00
E-mail: spteconcours@univ-paris8.fr

Pièces jointes par courrier électronique : spteconcours@univ-paris8.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : voir fiche de poste

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Etablissement : Université Paris 8                                                                     Service du personnel enseignant  

Fiche de poste A.T.E.R.  
Poste publié au fil de l’eau juillet 2020 

 

Composante ou UFR :  UFR Textes et sociétés  
  

Département : Littérature française, francophone et 
comparée  

           

Identification du poste : ATER  

 

Section CNU : : 10e  Type de l’emploi :  ATER  
  

N° de poste : U0900MCF0335  
  

  

Profil du poste  :  

Littérature générale et comparée.   

  

Enseignement :` Assurer des cours en Licence de Littérature française, francophone et comparée  

  

Job profile  :  

Le/la candidat.e  recruté.e est spécialiste de littérature générale et comparée, avec un accent mis sur 

l’anthropologie comparée des écritures, des littératures et des « oralitures ».   

The successful candidate is a scholar in comparative literature, with a focus on comparative anthropology of 

writings, literatures and « oralitures ».   

  

  

Mots clés : Littérature comparée, écriture et oralité  

Key words: Comparative literature, writing and oral cultures.  

  

Laboratoire :  UR 7322 Fabrique du Littéraire (Fablitt)  

Durée du contrat : 1er octobre 2020 au 31 août 2021 

Quotité du support : 100%  

  

  

Personne à contacter :   

-Françoise Simasotchi-Bronès fsimasotchi@gmail.com  

- Martine Créac’h martine.creach@univ-paris8.fr  

  



Validation du conseil de composante :  Date :   7 juillet 2020    Signature  :   

Validation du comité consultatif :   Date :  23 juin 2020      Signature :   

Joindre les PV de délibérations  


