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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute 

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Professeur des Universités 
Concours : 46-I 
 
Profil court :Études coloniales et postcoloniales - monde anglophone       
 
Teaching profile: Colonial and postcolonial English studies 
 
Section CNU 11   Etat du poste : susceptible d’être vacant 
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste :Université Grenoble Alpes et Valence 
Euraxess research field :Literature 
 
Chaire : Non     
Mots-clés : 1- Etudes post-coloniales  2- Littérature post-coloniale 3- Littérature du 
20ème siècle 4-Littérature du 19ème siècle 5- Littérature du 18ème siècle 
  
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : UFR de Langues Etrangères 
URL composante : http://langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : evelyne.chabert@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 0633154424 
 
Descriptif enseignement :  
• Enseignement dans la filière LLCER : 
- littérature du Commonwealth en Licence ; 
-  « études postcoloniales », « trans-culturalités », « théories critiques 
contemporaines », en Master ; 
-  « littératures britannique et postcoloniale contemporaines », à l’Agrégation. 
 

 Encadrement de mémoires de M1 et M2 ; direction de thèses en « littératures 
britannique et postcoloniale contemporaines ». 

 

 Le Professseur des Universités (H/F) recruté devra s’impliquer dans les 
années à venir dans les chantiers en cours sur la formation : 
professionnalisation, rénovation des pratiques pédagogiques (avec ou sans le 
recours au numérique), développement d’enseignements à destination de 
publics spécifiques, et dans la construction d’unités d’enseignements 
pluridisciplinaires. Plus généralement, il/elle contribuera à la rénovation des 
pratiques pédagogiques et au développement de l’innovation pédagogique. 

 



 

 La personne recrutée aura également des compétences dans les humanités 
numériques et/ou en didactique de sa discipline. 

 

 Il/ elle pourra être amené(e) à enseigner sur le pôle de Valence. 
 

 Il/elle assurera des fonctions de coordination pédagogique. 
 
Teaching profile :  
Courses in Commonwealth literature (Bachelor's degree) ; courses in postcolonial 
studies, transculturalities, contemporary literary criticism theories (Master's degree) ; 
contemporary British and postcolonial literature (Agrégation). Skills in digital 
humanities and/or the didactics of literature are expected. Supervision of Master's 
and PhD students. Teaching coordination. Involvement in the university's projects : 
professionalisation, teaching practices, students with specific needs ; classes at 
Valence will have to be accepted.   
 
 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: ILCEA4, équipe CEMRA 
URL laboratoire : http://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/  
Contact mail: Almudena.Delgado-Larios@univ-grenoble-alpes.fr 
 
Descriptif recherche:  
La personne recrutée rejoindra l’ILCEA4 (Institut des Langues et Cultures d’Europe, 
Amérique, Afrique, Asie et Australie), équipe CEMRA (Centre d’étude sur les modes 
de la représentation du monde anglophone). Il/elle travaillera sur la thématique « 
Lieux de passage », qui s’inscrit dans la problématique générale du CEMRA sur les 
modes de la représentation anglophone. 
En ce qui concerne les axes transversaux de l’ILCEA4 (prioritaires et stratégiques), 
le Professeur des Universités (H/F) recruté devra s’investir très activement dans l’axe 
transversal « migrations, frontières, relations internationales » (qui inclut la dimension 
« passages, ancrage ») et/ou dans l’axe transversal « création culturelle et territoires 
». De ce fait, il est attendu un engagement très fort du/de la candidat(e) recruté(e) 
pour participer collectivement à l’animation de la recherche et au montage de projets 
avec d’autres membres du laboratoire impliqués dans les axes transversaux cités ci-
dessus. 
 
Il est attendu également que le Professeur des Universités (H/F) recruté s’investisse 
dans le montage de projets : 
-  projets, notamment en lien avec l’IDEX, au sein du pôle SHS (et de ses axes 
internes comme  l’axe « Arts, créations, cultures ») et avec les autres pôles de l’UGA 
(dans le cadre des axes prioritaires : « planète et société durables », « santé, bien-
être et technologie », « innovation : culture, technologie, organisations » et « 
numérique ») ; 
-  projets nationaux (ANR) et internationaux (européens). 
 



 

Le Professeur des Universités (H/F) recruté devra montrer une capacité à travailler 
collectivement, à développer et à animer un groupe de recherche sur les études 
coloniales et postcoloniales (littératures britanniques et du Commonwealth 
contemporaines ou « nouvelles littératures » pour les distinguer de la littérature 
britannique ou américaine). Il/elle poursuivra le développement des recherches sur : 

 les lieux de passage comme espaces géographiques, symboliques, textuels, 
comme « tiers espace » ou « espace interstitiel » permettant une remise en 
question des structures binaires de la pensée occidentale mais aussi de la 
critique postcoloniale (opposition centre/périphérie) ; 

 les ports, les villes, les océans comme lieux de flux ; 

 les espaces liminaux (seuils, frontière, delta), les zones de contact, les lieux 
de circulation des savoirs et des représentations (bibliothèques) ; 

 la notion d’affiliation versus la notion de circulation des savoirs et des textes ; 

 les emprunts et les réécritures, la notion de transmission de la mémoire, du 
passé, de la tradition, les questions d’hybridité culturelle, linguistique, 
textuelle, ainsi que d’identités. 

 
En ce qui concerne la stratégie à l’international de l’ILCEA4, la personne recrutée 
s’investira dans le montage et le suivi de projets internationaux de recherche et de 
partenariats, prioritairement avec les universités suivantes : la JNU, de New Delhi, en 
Inde, et dans une moindre mesure avec les universités canadiennes (Alberta 
University, Queen’s University, Université de Terre Neuve). 
 
Il/elle devra organiser des colloques internationaux et des journées d’étude, inviter 
des conférenciers étrangers et développer le rayonnement national et international 
de l’ILCEA4, diriger des publications, contribuer activement à la vie de l’équipe et 
participer aux appels à projet internationaux. 
 
 
Research profile:  
The professor is expected to join ILCEA4, and more specifically CEMRA. His/her 
Main research theme will be : 'Lieux de passage'. S/he also will have to participate 
actively in the interdisciplinary theme 'Migrations, frontières, relations internationales' 
and to set up projects related to this area. 
Participation in the research work of the SHS Pole, and more specifically in the « 
Arts, Créations, cultures » research area. 
Setting up of projects and partnerships mostly with JNU (New Delhi, India) and also, 
to a larger extent, with Canadian universities (Alberta University, Queen’s University, 
MUN).  
Setting up of IDEX projects, and of national (ANR) and international projects. 
Sense of team work and capacity to encourage and promote research work. 
Organization of international conferences and study days ; invitation of guest 
lecturers and involvement of all further usual research tasks. 
   
 

Activités administratives  

 
Le Professeur des Universités (H/F) recruté sera amené à prendre des 
responsabilités pédagogiques, telles que la direction du Master MEEF et/ou du 
Master recherche en études anglophones, devra accepter de prendre la 



 

responsabilité de DETU Master LLCER si la fonction est vacante. Il/ elle devra 
s’engager à participer pleinement à la vie de l’université (participation aux conseils de 
l’UFR ou de l’université, présidence des comités de sélection, de commissions de 
V.E., de jurys de Master, …). 
 
Involvement in administrative tasks is expected (direction of MEEF or Research 
Master' degrees, DETU for the Languages Master's degree ; participation in various 
meetings, commissions and juries). 
 
 
 

Informations à destination des candidats  

 
Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 
  
 


