
 

 

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

INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI Référence GALAXIE : 4117

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 et Arts

Job profile : The future recruit will help strengthen the section•s teaching team in French
Literature,which is currently understaffed. Teaching needs in comparative literature are
particularly important and recruitment of a specialist is necessary to ensure the high
quality of instruction provided by the section

Research fields EURAXESS : Literature
Arts

Implantation du poste : 0811293R - INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI

Localisation : Albi

Code postal de la  localisation : 81000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

INU CHAMPOLLION
DRH - Recrutement MCF 2017
PLACE DE VERDUN
81012 - ALBI CEDEX 9

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

MATTHIEU VACONSIN
GESTIONNAIRE
05 63 48 91 35
05 63 48 16 94
recrutements.enseignants@univ-jfc.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : arts et littératures ; intermédialité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ALL - Filiere Lettres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

 Autre établissement : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA4152 (200715396J) - LETTRES, LANGAGES ET ARTS - Création, recherche,
Emergence, en Arts, Textes, Images, Spectacles

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://recrutements.univ-jfc.fr/
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DESCRIPTIF DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
RECRUTEMENT RENTREE UNIVERSITAIRE 2017/2018 

 
 
Informations institutionnelles 
 

Corps MCF 

Section CNU de rattachement principale 10 

Section CNU secondaire 18 

Profil Littérature comparée et Arts 

Mots clés Arts et littératures ; Intermédialité 

Département d’enseignement ALL – filière Lettres  

Lieu d’exercice INU Champollion – Campus d’Albi 

Nom du responsable de la filière Barbara Métais-Chastanier et Séverine Abiker 

Téléphone 05 63 48 19 53 

Courriel barbara.metais-chastanier@univ-jfc.fr et 
severine.abiker@univ-jfc.fr  

 
 

Profil détaillé du poste  
 

ENSEIGNEMENT 
 

 

Filières de formation concernée : 

Filière Lettres, Licence 1ère, 2ème et 3ème années 

Licence professionnelle Gestion de projets et structures artistiques et culturels : Développement culturel 
des territoires ruraux 

Encadrement pédagogique 

Le/la candidat-e recruté-e viendra renforcer l’équipe pédagogique de la filière Lettres qui souffre 
actuellement d’un important déficit d'encadrement. Les besoins pédagogiques en Littérature comparée 
sont particulièrement importants et le recrutement d’un-e enseignant-e spécialiste du domaine viendra 
pallier un manque certain dans l’encadrement des étudiants de Lettres Modernes dans la discipline 
concernée. 

En raison des besoins de la filière, le/la candidat-e recruté-e devra justifier d’aptitudes à la polyvalence 
pédagogique et être prêt-e à intervenir dans d’autres types de cours comme des cours de littérature (CM 
ou TD) ou de méthodologie (CM ou TD). Il pourra également être attendu de lui/d’elle l’encadrement de 
TER ou de stages ainsi qu’un investissement dans certains cours de la Licence professionnelle 
Développement culturel des territoires ruraux. 

Implication dans la vie du département et de l’étab lissement  

Il sera attendu du/de la candidat-e recruté-e une implication dans le fonctionnement du département et, 
plus généralement, de l’établissement. Cette implication se traduira, notamment, par la prise en charge de 
responsabilités administratives, scientifiques et/ou d’encadrement. Le/la candidat-e recruté-e coordonnera 
(en concertation avec l’équipe pédagogique) les enseignements de littérature comparée au niveau L1, L2, 
L3 afin de s’assurer de la logique et de la progression des programmes ; il/elle travaillera avec les 
enseignants vacataires et contractuels intervenant dans les cours de littérature afin de les accompagner 
dans la mise en place des programmes et des séances. 
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RECHERCHE 
 
Groupe pluridisciplinaire de recherche INU 
Champollion TCF (Textes, Contextes, Frontières)  

Lieu (x) d’exercice Albi 

Nom du directeur Bruno Vargas 

Téléphone du directeur 05 63 48 16 93 

Courriel du directeur bruno.vargas@univ-jfc.fr 

URL http://www.univ-jfc.fr/equipesrecherche/textes-
contextes-frontieres-tcf-alb 

Descriptif 

Le ou la candidat-e recruté-e sera membre du 
Laboratoire LLA-Créatis (Université Toulouse 
Jean-Jaurès) et du groupe de recherche TCF 
(Institut National Universitaire Champollion)  
 

 

Equipe labellisée 
Laboratoire LLA-Créatis (Lettres, Langues et Arts 
- Création, Recherche, Émergence, en Arts, 
Textes, Images, Spectacles – EA4152)  

Lieu (x) d’exercice Toulouse 

Nom du directeur Emmanuelle Garnier   

Téléphone du directeur 05 61 50 35 48 

Courriel du directeur llacreatis@univ-tlse2.fr 

URL http://lla-creatis.univ-tlse2.fr/ 

Descriptif 

Le/la candidat-e recruté-e sera membre du 
Laboratoire LLA-Créatis (Université Toulouse 
Jean-Jaurès) et du groupe pluridisciplinaire de 
recherche TCF (Institut National Universitaire 
Champollion)  

 

Le/la candidat-e recruté-e deviendra membre du groupe pluridisciplinaire de recherche TCF (Textes, 
Contextes, Frontières) de l’Institut National Universitaire Jean-François Champollion. Son travail de 
recherche en littérature comparée (publication, organisation d’évènements scientifiques, etc.) participera 
au dynamisme de cette équipe pluridisciplinaire en Lettres, Langues et Histoire en permettant la circulation 
entre des approches et des disciplines déjà présentes au sein de l’équipe. L’approche intermédiale du/de 
la candidat-e recruté-e, croisant littérature et arts (arts de la scène, photographie, cinéma, architecture, 
etc.), viendra renforcer l’identité et le rayonnement de TCF.  
 
Parallèlement à son attache à TCF, le/la candidat-e recruté-e sera membre du laboratoire LLA-CREATIS 
(EA 4152, Université Toulouse Jean Jaurès), Équipe d'Accueil travaillant à l'interface de plusieurs 
disciplines : Littérature française et théorie littéraire, Littérature générale et comparée, Stylistique et 
Poétique, Arts plastiques et Design, Études théâtrales, Musicologie, etc. Le/la candidat-e recruté-e viendra 
s’inscrire par ses travaux dans plusieurs des programmes du laboratoire : le premier orienté vers 
l’exploration des approches conceptuelles que permet l’intermédialité (Axe 1 : Dispositifs artistiques et 
intermédialité), le second ouvrant sur la mise en regard dialectique et politique des dispositifs artistiques et 
des enjeux de société (Axe 2 : Dispositifs artistiques et enjeux de société). Une dimension de recherche-
création serait particulièrement appréciée et permettrait d’approfondir une des dimensions du laboratoire 
de rattachement qui s’appuie sur la portée épistémologique de la pratique et des productions artistiques. 
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Job Profile 
 
TEACHING AND RESEARCH 

 

The future recruit will help strengthen the section’s teaching team in French Literature (Lettres), which is 
currently understaffed. Teaching needs in comparative literature are particularly important and recruitment 
of a specialist is necessary to ensure the high quality of instruction provided by the section.  
The candidate’s education and experience will permit him or her to undertake lectures, seminars and 
tutorials in comparative literature.  
Due to the needs of the French Literature section the future colleague will need to be capable of teaching a 
broad range of subjects and be able to take on other courses such as literature or methodology in both the 
French literature classes at the license level and the professional license “Développement culturel des 
territoires ruraux”. 
The successful candidate will be expected to become involved in the life of the French literature section, 
the department of Arts, Languages and Literature, and the University Institute in general. This involvement 
particularly includes assuming responsibilities of an administrative nature as well as coordination of 
pedagogical planning and/or research groups. The future MCF will coordinate (in consultation with the 
planning and teaching team) the teaching of comparative literature at all levels of the license in order to 
ensure logical structuring and progression of programs.  
 
The successful candidate will become a member of the Jean-François Champollion National University 
Institute’s TCF research team (Texts, Contexts, Frontiers).  He or she will join this multidisciplinary team in 
Literature, Languages and History and will contribute to the team’s dynamism through his or her research 
accomplishments in comparative literature (e.g., publications, organizing scientific events, etc.). His or her 
involvement in the research group should help to galvanize the identity and influence of TCF.  
For   more   details   on   the   activities   and   the   organization   of   the   TCF, see:   http://www.univ- 
jfc.fr/equipesrecherche/textes-contextes-frontieres-tcf-albi  
 
In addition to attachment to TCF, the successful candidate is expected become affiliated with a Research 
laboratory of the University of Toulouse II-Jean-Jaurès; as such, he or she will become a member of the 
team “LLA-Créatis” (Literature, languages and the arts – Creation, research, emergence in the Arts, Texts, 
Imagery and Performances – Research lab 4152 of the CNRS). The LLA-Créatis brings together 
specialists whose areas of study cover all disciplines of the study of literature, languages and the Arts.  
LLA-CRÉATIS hosts researchers interested in the cross-fertilization of their disciplines with literature, 
languages and the arts. 
For more details on the activities and the organization of the LLA-Créatis, see:  http://lla-creatis.univ-
tlse2.fr/ 


