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UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 134

Numéro dans le SI local : 1483

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactique de la littérature  dans les enseignements (préprofessionnalisation et formation

des enseignants) et dans la recherche.

Job profile : The post deals with literature didactics rin teaching (preprofessionalization and teachers'
training) and in research.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Learning studies
Literature

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
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UFR LLASIC
http://llasic.univ-grenoble-alpes.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7355 (201521275P) - ARTS ET PRATIQUES DU TEXTE, DE L'IMAGE, DE

L'ÉCRAN ET DE LA SCÈNE

Dossier Papier NON
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DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
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NON                        e-mail gestionnaire
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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 : Maître de conférences 
Concours : 26-I-1 
 
Profil court : Le poste concerne la didactique de la littérature  dans les 
enseignements (préprofessionnalisation et formation des enseignants) et dans la 
recherche. 
 
Job profile: The post deals with literature didactics rin teaching 
(preprofessionalization and teachers' training) and in research. 
 
Section CNU : 9   Etat du poste : vacant  
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste : Université Grenoble Alpes  préciser (si autre) : Valence et 
Chambéry ESPE de Grenoble 
Euraxess research field: Learning studies in French literature 
Chaire : non 
Mots-clés : 
 1- Littérature  2- Didactique 3- Formation initiale et continue des 1er et 2nd degrés 4-
Réception 5- Littérature et sciences humaines   
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : LLASIC 
URL composante : http://llasic.univ-grenoble-alpes.fr/       
Contact mail : jean-francois.massol@univ-grenoble-alpes.fr 
 
Descriptif enseignement : Le maître de conférences (H/F) recruté pourra intervenir 
dans le cadre de la licence à Grenoble et à Valence pour des UE de 
préprofessionnalisation « Métiers de l’enseignement » en L1 (« Ecriture d’invention et 
projet créatif ») ; L2 (« Approches créatives de la lecture littéraire » ) ; L3 (« Lire et 
faire lire la littérature » :; « Ecriture de création et didactique de l’écrit »).  
La personne recrutée devra pouvoir prendre en charge des séminaires de M1 (« 
Enseigner l’écriture créative à l’école) et M2 (« Théories et méthodes de la 
production d’écrit » .) pour l’option « didactique de la littérature » du parcours « 
Littérature, critique et création » (master ALC). 
La personne recrutée pourra également intervenir dans le cours de didactique de la 
littérature du M1 dans le master  FLE. 
Dans le cadre de la préparation des concours et de la formation des enseignants, la 
personne recrutée pourra prendre en charge des séminaires de recherche du M1 ou 
du M2 MEEF SD. Il/Elle interviendra également à l’ESPE de l’académie de Grenoble 
(centres de Grenoble, Valence et Chambéry) dans le master MEEF PE. Pour les M2 



SD Lettres et PE, elle sera amenée à prendre en charge la direction d’un certain 
nombre de mémoires.  
 
 
Teaching profile: The recruit will be allowed to intervene in preprofessionalization 
courses in Grenoble's and Valence's Bachelor's degree. They would have to take in 
charge some literature didactics seminars of the Master's degrees in teachers' 
methods training, within the Literature department and the ESPE of Grenoble's 
regional education authority. They will be required to direct some memoirs. 
 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: UMR 5316 LIT&ARTS CNRS UGA 
URL laboratoire : http://litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail: francis.goyet@univ-grenoble-alpes.fr 
 
Descriptif recherche: Ayant mené des travaux en didactique de la littérature et/ou 
en littérature, la personne recrutée effectuera ses recherches dans l’UMR 5316 
LITT&ARTS. Il /Elle participera aux travaux correspondant aux axes définis pour le 
quinquennal 2016-2021 par la composante LITEXTRA, en particulier ceux 
concernant la lecture subjective dans les classes de l’école primaire à l’université et 
le partage avec autrui des lectures personnelles au cours d’échanges et de débats.  
Des connaissances dans la poésie d’aujourd’hui et, plus largement la littérature 
contemporaine, seraient utiles pour continuer d’animer une recherche-action initiée 
en 2014 sur l’enseignement du théâtre et de la poésie d’aujourd’hui. A ce titre, il 
serait intéressant que la personne recrutée possède des compétences 
méthodologiques dans le recueil et le traitement de données et les analyses de 
corpus, et qu’elle puisse animer des groupes de travail permettant des 
expérimentations suivies dans des classes du primaire et du secondaire. 
Etant donné que les travaux concernant le sujet lecteur-scripteur commencent à 
trouver leur place dans les pratiques des enseignants, il pourrait être intéressant 
également que la personne recrutée mette en place des observations sur la manière 
dont des activités nouvelles sont insérées dans des pratiques plus formelles 
installées depuis longtemps, ainsi que sur les effets de ces dispositifs de fait 
composites. 
La personne recrutée pourrait intervenir également dans les travaux liés à l’axe 
émergent concernant la réflexion sur les Valeurs avec et grâce à la lecture et l’étude 
de la littérature, axe qui devrait s’ouvrir sur un séminaire inter-équipes (LIRDEF à 
Montpellier ; Modernités (TELEM) à Bordeaux…). De ce fait, une connaissance des 
réseaux de la recherche en didactique de la littérature serait également la bienvenue.  
 
Research profile: Having worked on literature didactics and/or on literature, the 
recruit will do their research within the UMR 5315 LITT&ARTS. They will take part in 
the work corresponding to the lines defined by the LITEXTRA component, especially 
concerning subjective reading from primary school to college, and sharing personal 
readings during debates and exchanges. A knowledge of nowadays' poetry, and 
more largely of contemporary literature, would be useful. It would be interesting that 



the recruit owns some methodolical skills in collecting an processing data and corpus 
analysis. 
The recruit could also take part in the work around the emerging approach 
concerning the Values throughout the reading and the study of literature. 
 
 
 
 

Activités administratives  

 
La personne recrutée devra pouvoir prendre en charge des responsabilités 
administratives dans le département de Lettres de l’UFR LLASIC. Il serait 
souhaitable qu’elle assure des responsabilités dans les formations MEEF SD et PE.. 
 
The recruit will have to take part in administrative responsibilities within the Literature 
department of the UFR LLASIC. It would be advisable that they take responsibilities 
in the Master's degree in 1st degree and 2nd degree teachers' training.  
 

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) 
 

- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son 
recrutement d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 
ans. 

 
 
  
 


