
 

 

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 DE NIMES Référence GALAXIE : 4150

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 10-Littératures comparées

Section 2 : 18-Arts(architect., appl.,plast.,spect., musique, musicol., ...

Section 3 :
Profil : Littérature comparée, Lettres et Arts, Etudes Culturelles, domaine anglophone

Job profile : Art and literature, comparative literature, cultural studies, english speaking area

Research fields EURAXESS : Literature     Comparative literature
Cultural studies

Implantation du poste : 0301687W - UNIVERSITE DE NIMES

Localisation : NIMES

Code postal de la  localisation : 30000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DE NIMES
RUE DU DOCTEUR GEORGES SALAN

30021 - NIMES

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

SIMON THIEBAULT
RESPONSABLE DIVISION DES PERSONNELS
04 66 36 45 97
04 66 36 45 05
drh@unimes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : arts et littératures ; intermédialité ; littérature comparée  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Lettres Langues Histoire

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA4209 (200715448R) - REPRESENTER, INVENTER LA REALITE DU
ROMANTISME A L'AUBE DU XXIÈME SIECLE

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     http://recrutec.unimes.fr/



Emploi de Maître de Conférences 
Section CNU 10 (Littératures comparées) et 18 (Architecture (ses théories et ses pratiques), arts 
appliqués, arts plastiques, arts du spectacle, épistémologie des enseignements artistiques, esthétique, 
musicologie, musique, sciences de l'art) 
Profil de l’emploi : Littérature comparée, Lettres et Arts, Etudes Culturelles, domaine anglophone 
Laboratoire de rattachement : Représenter, Inventer la Réalité du Romantisme à l’Aube du XXIème 
siècle (RIRRA21, EA 4209, Université Paul Valéry-Montpellier) 

 
Description générale du profil 

Ce poste correspond à la spécificité des parcours de lettres et de langues (LLCER anglais et LLCER 
espagnol) de l’université de Nîmes, fondée sur une forte mutualisation des enseignements et une 
convergence disciplinaire autour des phénomènes de mondialisation littéraire et culturelle. 
Le poste requiert du candidat : 
– une double compétence linguistique (anglais-français comme langues d’enseignement et non 
seulement de lecture ou de communication) ; 
– des préoccupations scientifiques et un domaine d’expertise portant sur la production, la circulation et la 
consommation des fictions dans la période contemporaine. L’ancrage disciplinaire peut se situer du côté 
de la littérature, des arts visuels/audiovisuels, de l’histoire culturelle, mais le souci de faire dialoguer les 
disciplines, les formes d’expression, les supports et médias est un préalable indispensable, répondant 
aux évolutions des études littéraires et culturelles en lien avec les transformations engagées depuis le 
XIXe siècle : sérialisation, transmédialité, industrialisation, mondialisation, notamment. 
 
Enseignement 
Le poste comprendra des interventions au niveau licence : enseignements de spécialité en licence de 
lettres modernes appliquées, et enseignements transversaux dans le parcours « Culture et médias » 
commun aux licences de lettres, anglais et espagnol. 
L’enseignant-chercheur devra contribuer à la conception et au développement d’un parcours de master 
centré sur son domaine d’expertise : production, consommation et interprétation des fictions dans le 
monde contemporain. 

 
Recherche 
L’enseignant chercheur sera rattaché au laboratoire de recherche RIRRA21 (EA 4209) dont les axes de 
recherche, – notamment des études pionnières sur les liens entre presse et littérature ou encore sur la 
contre-culture dans les arts –, rejoignent les domaines d’enseignement. 
L’enseignant chercheur sera amené à participer plus particulièrement au programme transversal 
« Transmédialités, Transfictionnalités », programme pluridisciplinaire centré sur les univers de fictions et 
leur circulation intermédiale. 
 
Responsabilités administratives 
La petite taille de l’université de Nîmes requiert de tous ses enseignants un fort engagement dans la 
gestion administrative des formations. En particulier, une implication forte dans l’accompagnement des 
étudiants, dans le développement et le pilotage des formations, aux plans pédagogique, scientifique et 
administratif est indispensable. 

 
 
Mots-clés : fiction, mondialisation littéraire et culturelle, sérialisation, transmédialité, industries culturelles 
 
Key-words  : fiction, literary and cultural globalization, serialization, transmediality, cultural industrialization 
 
Job profile : art and literature, comparative literature, cultural studies, english speaking area 
 

 
Contact(s) :  
Yoan Vérilhac, MCF littérature française, yoan.verilhac@unimes.fr 
Amélie Chabrier, MCF littérature française, amelie.chabrier@unimes.fr 

  
Contact administratif 
Simon Thiebault 
simon.thiebault@unimes.fr 


