
 

 

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 PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE) Référence GALAXIE : 4512

Numéro dans le SI local : 0449

Référence GESUP : 0449

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 10-Littératures comparées

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littératures francophones

Job profile : Francophone literature

Research fields EURAXESS : Literature     Comparative literature

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE)

Localisation : Creteil, Campus centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Application en ligne
http://www.u-pec.fr/
00000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 14       01.45.17.16.12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : littérature comparée  ; transferts culturels ; multiculturalisme ; littératures émergentes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des lettres, langues et sciences humaines (LLSH)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4395 (200918522Y) - Lettres, idées, savoirs

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://www.u-pec.fr/enseignant-
chercheur/travailler-a-l-upec/



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2017 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : Faculté des lettres, langues 

et sciences humaines (LLSH) 

Laboratoire : EA 4395 « Lettres, Idées, 

Savoirs » 

Localisation de l’emploi demandé : 

Créteil, Campus centre 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR 

 

Poste n° : 0449                                          N° de discipline CNU : 10 

N° Galaxie : 4512 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2017 

 

Profil du poste : Littératures francophones 

 

Job profile : Francophone literature 

 

Research Fields EURAXESS : Literature, Comparative literature 

 

Mots-clés : Francophonie, Littérature comparée, Transferts culturels, Multiculturalisme, 

Littératures émergentes 

 

Nature du concours (article de publication) : 46-1 

 

Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  

Licence monodisciplinaire de Lettres, master recherche, enseignement et encadrement 

doctoraux 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

Le titulaire du poste couvrira, dans un enseignement faisant place à une approche 

comparatiste, le champ disciplinaire des littératures africaines et caribéennes d’expression 

française aux niveaux L, M et D. 

 

Licence : enseignements de spécialité de la L1 à la L3, enseignements d’ouverture 

disciplinaire pour non spécialistes en L1. 

Master : séminaire de recherche, séminaires transversaux de formation méthodologique. On 

attend du professeur recruté un engagement particulier dans l’encadrement de mémoires et 

dans l’accueil et l’encadrement des étudiants étrangers. 

Doctorat : séminaires doctoraux, encadrement de travaux doctoraux. On attend du 

professeur recruté un engagement particulier dans l’activité de direction de thèses et dans 

l’accueil et l’encadrement des doctorants étrangers. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Université Paris-Est Créteil, Campus Centre, 61 avenue du général de Gaulle, 94010, Créteil. 

 

Equipe pédagogique : http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lettres/equipe-

pedagogique/ 

 

Nom directeur département: Charles GUÉRIN 

Email : charles.guerin@u-pec.fr 

Tél. : 01 45 17 11 41 

http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lettres/equipe-pedagogique/
http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lettres/equipe-pedagogique/


 
 

URL dépt. (facultatif): http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lettres/ 

 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire:  

Le laboratoire « Lettres, Idées, Savoirs » (LIS, EA 4395), équipe pluri-disciplinaire et trans-

séculaire, rassemble des enseignants-chercheurs spécialistes de littérature et philosophie de 

l’Antiquité au XXIe siècle. 

 

Le professeur recruté s’inscrira, au sein de ce laboratoire, dans l’axe III « Echanges culturels 

et francophonie », héritier du « Centre d’Études Francophones » créé en 1979. 

À ce poste de professeur de littérature francophone sont en outre rattachés des réseaux de 

recherche tels que le  « Groupe de Recherche et d’Etudes en Littératures Francophones » 

(G.R.E.L.I.F.), l’A.P.E.L.A. (« Association Pour l´Étude des Littératures Africaines ») et l’équipe 

animant les Cahiers d'études francophones de Paris Est, une revue annuelle.  

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

Le profil est celui d’un comparatiste tourné vers une aire francophone historique à l’UPEC, 

dans le cadre de la politique internationale des diplômes de Master et de Doctorat : les 

littératures africaines et caribéennes d’expression française. 

 

Le professeur recruté sera amené à encadrer un nombre important de thèses en études 

francophones, en raison de la grande attractivité et de la notoriété de la francophonie à 

l’université Paris Est Créteil, qui attire de nombreux étudiants venus principalement 

d’Afrique, mais aussi d’Europe et du Canada, dont la mobilité est favorisée par les accords 

d’échange récemment signés avec la République tchèque, le Canada, la Turquie. 

On attendra du professeur recruté qu’il s’investisse fortement dans des projets d’animation 

de la recherche d’une ampleur au moins comparable aux événements scientifiques 

récemment organisés par l’actuel titulaire du poste, tels que le  Colloque  international  

(« Littératures en langue française : Histoire, Mythes et Création »)  en novembre  2013,  en  

collaboration  avec  l’université  Paris -Sorbonne,  l’université  Laval  (Québec),  l’université  

de Libreville (Gabon), ou encore le Congrès de l’A.P.E.L.A. (Association Pour l’Étude des 

Littératures Africaines) en septembre 2014, sur « la périodisation en littératures africaines ». 

D’une façon plus générale, il est attendu du professeur recruté un investissement au sein de 

l’EA LIS de façon à ce que soient valorisées les études francophones et comparées dans l’UFR 

Langues, Lettres, et Sciences Humaines et à l’UPEC. 

Mots clés : francophonie, littérature comparée, transferts culturels, multiculturalisme, 

littératures émergentes 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Université Paris-Est Créteil, Campus Centre, 61 avenue du général de Gaulle, 94010, Créteil. 

 

Laboratoire d’accueil : LIS EA 4395 

 

Nom co-directeur laboratoire : Vincent Ferré, Pascal Séverac 

Email : vincent.ferre@u-pec.fr 

 

URL labo (facultatif): http://lis.u-pec.fr/ 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Ferré Vincent  

Courriel : vincent.ferre@u-pec.fr  

Téléphone :   01 45 17 66 06 

 

 

http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lettres/
http://lis.u-pec.fr/

