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10 0314 46-1 

Littérature générale et comparée : 

études de réception et/ou approches 

transgénériques et transculturelles 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT : Littérature générale et comparée  
 

 filières de formation concernées 

En fonction des nécessités de service, tous les niveaux de la filière de Lettres modernes, de la L1 au 

master 2, au doctorat, à l’agrégation externe et interne. 
 

 

 objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

La littérature comparée est une discipline à part entière, relevant de la 10
è
 section du CNU. Elle prend 

en compte les littératures étrangères et appréhende globalement les phénomènes littéraires : 

transversalité historique, linguistique et générique, interculturalité, approche interdisciplinaire. Comme 

elle n’est pas enseignée dans le secondaire, elle est l’objet d’une initiation obligatoire en L1 de lettres 

modernes. Elle permet par ailleurs aux étudiants d’HMC d’intégrer la dimension de la littérature 

européenne dans la préparation aux épreuves de culture générale propre à cette filière. Conséquents 

dès la première année, les besoins d’encadrement pédagogique concernent ensuite les enseignements 

obligatoires de L de Lettres modernes, des cours offerts aux autres départements de l’UFR, puis des 

séminaires spécifiques en master 1 et 2, ainsi que la direction de mémoires sur des sujets diversifiés. Il 

faut ajouter à cela la préparation des deux questions figurant au programme de l’agrégation externe, 

l’une d’entre elles figurant aussi à l’interne, ainsi que, pour les professeurs, l’encadrement doctoral. 
 

 

PROFIL RECHERCHE : études de réception et/ou approches transgénériques et transculturelles 
 

Le CEREdI a été évalué A+ en 2010. Le rapport de l’AERES indiquait toutefois que la littérature 

comparée devait être renforcée. Il recommandait aussi d’« établir des liens institutionnels, notamment 

par le biais des conventions de recherche avec quelques universités de même niveau en Europe ou 

dans le monde ». L’évaluation que vient de produire l’HCERES a, dans un ensemble jugé 

« excellent » sur tous les points, relevé les progrès accomplis dans ce domaine, tout en soulignant une 

nouvelle fois la nécessité de les amplifier. 

Dans cet esprit, le professeur recruté aura en charge l’animation de l’équipe comparatiste au sein du 

CEREdI en collaboration avec le PR recruté en 2016. Il devra développer au sein du laboratoire des 

projets d’envergure qui renforceront la recherche dans les différents domaines de la discipline 

représentés dans  l’équipe et aboutiront à des publications sur papier ou électroniques. Il organisera 

des actions de recherche capables de fédérer les EC de littérature comparée et d’impliquer aussi 

d’autres laboratoires de l’Université de Rouen, ou d’autres établissements, notamment normands. Il 

soumissionnera des projets nationaux et internationaux (par ex. ANR) et développera une politique de 

partenariats avec l’étranger, notamment en vue d’accroître le recrutement de doctorants.   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 

 

Comparative literature is a discipline in itself (10th section of the CNU). It takes into account foreign 

literatures and apprehends overall literary phenomena: historical, linguistic and generic 

transversality, interculturality, interdisciplinarity. As it is not taught in high school, it is subject to a 

mandatory introduction in modern letters L1. Important in the first year of L, teaching needs are then 

mandatory lessons of L of modern literature studies, lessons offered in other departments of the UFR, 

and specific seminars in master 1 and 2, as well as supervision of memoirs on diverse topics. Add to 

that the preparation of two issues on the program of external “aggregation”, one of them also 

contained in internal “agrégation” program, as well as the doctoral supervision. 
 

 

 

Champs de recherche EURAXESS 

 

Comparative Literature 

 

 

Laboratoire d’accueil :  CEREDI EA 3229 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

 

Enseignement :  Marianne BOUCHARDON Directrice du département 

  
Courriel : marianne.bouchardon@univ-rouen.fr 

Tél : 02-35-14-61-67 
 

    

Recherche :  Jean-Claude ARNOULD Directeur du CEREdI 

  
Courriel : jean-claude.arnould@univ-rouen.fr 

Tél : 02-35-14-69-95 
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Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature 
 

 

L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est 

demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement 

optimal de votre dossier de candidature. 
 

 

L’enregistrement des candidatures est fixé du jeudi 23 février à 10h au jeudi 30 mars 2017 à 

16h pour : 
 

I) L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir 

du lien ci-après : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

II) Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement, 
 

III) Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de 

votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous 

permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de 

candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen. 
 

IV) Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide. 
 

V) Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces 

exigées par la réglementation en vigueur : 
cf Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des maîtres de conférences et 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités 

 

 
Liste des pièces à fournir pour les postes 

de maîtres de conférences 

Liste des pièces à fournir pour les 

postes de professeurs des universités 

Pour un recrutement au titre du : 

26-1 pour les maîtres de 

conférences 

46-1 pour les professeurs des 

universités 

Article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 10 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au titre du : 

26-2 pour les maîtres de 

conférences 

46-3 pour les professeurs des 

universités 

Article 12 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 13 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement à la 

mutation 

Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

Pour un recrutement au 

détachement 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

 

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES : 

numéro de poste_corps_NOM_prénom 

par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre 

pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND 
 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 

 
 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209

