
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 536

Numéro dans le SI local : 52638

Référence GESUP : 1571

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature américaine

Job profile : American literature

Research fields EURAXESS : Literature     American literature
Cultural studies     American studies

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix en Provence, Marseille

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

BORIS RACINE
CHEF DU BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090839       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : littérature américaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ALLSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA853 (199213252U) - LABORATOIRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE SUR LE

MONDE ANGLOPHONE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=30
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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : ALLSH - Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines   

Localisation géographique du poste : Aix-en-Provence, Marseille 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 11 

Date de prise de fonction :  01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2016) : 1571 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2016) : 52638 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale  1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat  

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (Attention saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 

Littérature américaine 
 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Anglophone Studies 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

American literature 

 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Literature ; Cultural Studies 
 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Département d’Études du Monde Anglophone (DEMA) 

Nom du directeur du département : Joanny MOULIN 

Tél : 06-60-70-85-05 

e-mail joanny.moulin@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : LERMA 

Code unité (ex. UMR 1234) EA 853 

Nom du directeur de laboratoire :  Anne Page 

Tél : 06-22-69-72-12 

e-mail : anne.page@univ-amu.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé - Compétences particulières requises :  
 
En termes d’enseignement 
 

- Capacité à s’intégrer aux équipes pédagogiques existantes pour proposer des enseignements 
innovants dans le domaine de la littérature américaine (XIXe-XXe) et en traduction à tous les niveaux 

de l’offre de formation dans les secteurs LLCER et LANSAD 
- Capacité à encadrer la mobilité internationale des étudiants en animant les échanges existants avec 

les universités nord-américaines et en suscitant éventuellement de nouveaux partenariats 
- Capacité à diriger des mémoires de Master 1 et Master 2 dans son domaine de spécialité, dans une 

perspective d’accompagnement professionnel des étudiants, et propédeutique au doctorat et/ou aux 

concours de l’enseignement secondaire (CAPES, agrégation) 
- Maîtrise des outils numériques usuels, et en particulier de la plateforme pédagogique numérique 

(AMETICE) indispensable à tous les niveaux de l’offre de formation, en présentiel et à distance 
(SFAD) 

- Capacité d’assumer au sein du département des responsabilités collectives relatives à la pédagogie et 
à son organisation collective 

 
En termes de recherche 

- Contribuer à la visibilité et au rayonnement de l’unité par une production régulière dans le domaine 
de la littérature américaine (publications, communications, actions de valorisation…) 

- Développer des réseaux susceptibles de favoriser les réponses aux appels à projets 
- Capacité à animer des actions de recherche collectives (séminaires, événements scientifiques, 

sociétés savantes, réseaux…) 

- Bonne maîtrise des outils numériques 
 
Enseignement : Projet Pédagogique : Le DEMA, https://allsh.univ-amu.fr/llc/département/DEMA, propose 
une formation sur les langues et cultures des mondes anglophones (littérature et civilisation, linguistique, 
traduction) : la culture des îles Britanniques et de l’Irlande, des pays du Commonwealth et de l’aire nord-
américaine. Cette dernière représente une des grandes spécialités des études du monde anglophone, avec 
des enseignements assurés notamment dans le domaine de la littérature américaine et afro-américaine, des 

grandes périodes de l’histoire des États-Unis, des arts visuels, du cinéma, de la photographie, de l’histoire du 
livre, des variétés de langues. Le.la maître de conférences recruté.e assurera une part importante de son 
service en littérature américaine (LLCER), en particulier sur les XIXe et XXe siècles, et devra également 
intervenir en LANSAD et/ou en traduction. Il.elle encadrera des mémoires de masters dans son domaine de 
spécialité. 
 

Place du projet dans le département de formation : 
D’une part, le maître de conférences s’intégrera aux équipes pédagogiques existantes, en particulier dans 
celle qui coordonne les enseignements de littérature américaine (CM, TD, SFAD, cours de concours) ; d’autre 

part, il.elle sera amené.e à proposer des enseignements innovants dans son domaine, notamment en 
s’appuyant sur les outils numériques, qui seront partie intégrante de la nouvelle offre de formation en cours 
d’élaboration au DEMA. Une maîtrise des pédagogies innovantes et des TICE est donc souhaitable. Le.la 
candidat.e recruté.e interviendra à tous les niveaux de l’offre de formation dans une perspective 

d’accompagnement professionnel des étudiants jusqu’aux concours de l’enseignement secondaire (CAPES, 
agrégation). Enfin, le DEMA se caractérise par l’étendue des offres de séjours qu’il propose à l’étranger, 
grâce à des partenariats développés avec les universités nord-américaines, tant aux États-Unis qu’au Canada 
(échange franco-canadien avec Western Ontario, teaching assistants à University of Wisconsin et Vanderbilt 
University, postes d’assistantes-animatrices à Wellesley College, échanges d’étudiants avec Whitworth 
University, University of Indiana, University of Wisconsin, etc.). Le.la candidat.e recruté.e aura donc vocation 
à suivre certains de ces échanges, voire à initier de nouveaux partenariats. 

 
Nature des enseignements - activités pédagogiques :  
Cours de CM et de TD (L1, L2, L3), à Aix-en-Provence et à Marseille, cours de MEEF (1 et 2), agrégation. Une 
partie de ces enseignements pourra être dispensée dans le cadre de la formation à distance (SFAD). 
Encadrement de mémoires de Master 1, et éventuellement de Master 2. 
 

Recherche : Le Laboratoire d’Études et de Recherche sur le Monde Anglophone (LERMA, EA 853) est une 
unité monodisciplinaire composée de membres appartenant à la 11e du CNU (tous champs disciplinaires 
confondus), http://lerma.univ-amu.fr. Elle est installée à Aix-en-Provence, dans les locaux de la Maison de la 
Recherche de l’UFR ALLSH (Campus Schuman). Par ailleurs, le LERMA fait partie de la Fédération de 
Recherche, CRISIS (« Corpus, Représentations, Identités, Santé et Interactions Sociales »), qui fédère des 
unités en lettres, langues, philosophie, arts et psychologie autour de certains projets communs.   
Pour son nouveau projet d’unité (2018-2022), le LERMA a abandonné la structuration en aires culturelles qui 

était jusqu’alors la sienne pour la remplacer par des programmes de recherche comprenant des spécialistes 
de plusieurs aires géographiques et de plusieurs champs disciplinaires au sein des études anglophones. Le 
projet de l’unité est consultable à partir de la page d’accueil de son site internet. Le projet comprend quatre 
programmes de recherche (sous-divisés en thèmes) et deux projets transversaux, dont un porté par de 
jeunes chercheurs. 

https://allsh.univ-amu.fr/llc/département/DEMA
http://lerma.univ-amu.fr/


                                                                    Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

             3 / 3 
 

 
Étant donné les périodes chronologiques couvertes par ailleurs par les membres américanistes de l’unité, 
c’est un.e spécialiste de la littérature du XIXe siècle qui est recherché en priorité (sans toutefois exclure les 
autres périodes), dont les domaines de recherche seraient le récit de vie ou la fiction mémorielle.  

Le.la candidat.e recruté.e aura vocation à s’intégrer prioritairement dans un des deux programmes suivants : 
 

- Programme D (« Le sujet comme objet »), plus particulièrement les thèmes D1 
(« Pratique et théorie de la biographie ») et D2 (« Nouvelles frontières du récit de soi »). 
Ces thèmes, tournant autour de l’écriture biographique et autobiographique, constituent l’une des 
priorités scientifiques du projet. D’une part, les études biographiques (D1) ont placé le LERMA en 
position de force sur le plan national et international : workshop UFR, création de la Société de 

Biographie, domiciliée à la Maison de la Recherche, création d’un séminaire sur la biographie 
regroupant plusieurs laboratoires de la Fédération de Recherche CRISIS, invitation (AMU) d’un 
professeur néerlandais au LERMA (automne 2016), création d’une collection dédiée aux études 
biographiques chez un éditeur étranger (Brill), etc. La présence d’un nouvel enseignant-chercheur 
dans ce domaine, spécialiste de l’histoire littéraire américaine, permettrait d’asseoir le rôle 
international moteur de ce projet dans l’émergence des études biographiques comme nouvelle 

transdiscipline. 

D’autre part, le LERMA s’engage dans l’exploration d’une nouvelle thématique (D2) explorant les 

nouvelles frontières du récit de soi (autofiction, écrits du quotidien, autobiographies professionnelles 
dans le sillage de l’ego-histoire…) et plus particulièrement la figure de l’autobiographe, tout à la 
fois en tant qu'auteur (comment l’écrivain de soi se conçoit-il, comment articule-t-il ses textes 

autoréflexifs avec ses autres écrits?) et en tant que sujet de recherche (comment travaille-t-on sur 
un autobiographe ou un autofictionaliste?). 

Enfin, E-rea, la revue du laboratoire, propose une rubrique « Grand Entretien. Archéologie d’un 
parcours », dédiée aux universitaires dont le parcours et l’œuvre ont, d’une façon ou d’une autre, 
marqué les études sur le monde anglophone en France. L’enseignant-chercheur recruté.e pourra ainsi 
avoir vocation à contribuer au projet collectif de l’unité qui vise à constituer une histoire intellectuelle 

et institutionnelle de l’anglistique (« passeurs » universitaires, traducteurs, éditeurs, sociétés 
savantes...). 

 

- Programme B (« Relation à l’autre, Mémoire, Identité »), plus particulièrement le thème 
B1 (« Rémanences »). « Rémanences » est un nouveau thème qui fédère des chercheurs du 
LERMA tant en littérature qu’en civilisation. Le thème s’intéresse à la question des héritages dans le 
monde anglophone du XIXe au XXIe siècle : héritages historiques, littéraires, culturels au sens large 
et à leur intérêt aujourd’hui. La question implique une réflexion sur les notions de mémoire, de 
patrimoine culturel et de transmission, de compréhension et d’utilisation du passé dans le présent. Le 

thème comprend, à l’heure actuelle, un seul spécialiste de littérature du XIXe siècle et aucun 

américaniste, à titre principal. Le.la candidat.e pourrait notamment renforcer les travaux tournant 
autour des études muséales.  

 
Par ailleurs, le LERMA a créé un projet tournant, baptisé « Horizon » qui permet aux jeunes chercheurs 
de piloter un projet innovant, pendant deux ou trois ans, assorti de financements, pour lancer des 
réponses ultérieures aux appels d’offres — projet qui sera susceptible de devenir structurant pour l’unité.  

 
Au sein de l’unité, le.la candidat.e recruté.e sera appelé.e à co-organiser et animer les séminaires et 
événements des programmes et des thèmes auxquels il.elle participera, à développer potentiellement un 
projet Horizon, à coorganiser les rencontres scientifiques des étudiants de Master 2 (les 
« LERMAsteriales »), en sus d’actions de valorisation de la recherche hors les murs, en direction du public 
et de collaborations avec les institutions socio-culturelles. 
 

Le.la candidat.e devra faire état de publications et/ou de communications dans son champ disciplinaire, 
si possible à l’étranger, sera amené.e à développer des projets de coopération de recherche, au niveau 
local, national et international et à répondre, à terme, à des appels à projets. Il.elle sera sensibilisé.e aux 

problématiques de l’accès ouvert et une expérience préalable de gestion des contenus numériques serait 
souhaitable. 
 
Pour toute information concernant le profil recherche, merci de bien vouloir contacter Anne Page, 

directrice du LERMA, anne.page@univ-amu.fr  
 

mailto:anne.page@univ-amu.fr

