
 

 

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 DE CERGY-PONTOISE Référence GALAXIE : 4283

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 : 10-Littératures comparées

Section 3 :
Profil : Littérature française XXe et XXIe S. Enseignement en écriture créative et de formateur

d'ateliers d'écriture. Cf fiche de poste détaillée.

Job profile : French literature or Comparative literature position (corresponding to section 9 or 10 of
France's Conseil National des Universites), with a specialization in XXth and XXIst
century French literature.

Research fields EURAXESS : Literature     Writing

Implantation du poste : 0951793H - UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE

Localisation : CERGY

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SPE
33, BD DU PORT

95011 - CERGY PONTOISE CX

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

LAROCHE SABINE
ADJ. AU SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 34 25 61 21       01 34 25 67 28
01 34 25 62 69
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : littérature française ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201421657J (201421657J) - AGORA - EA7392

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     https://dematec.u-cergy.fr/ANTEE2017/



Informations Complémentaires 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Première partie normalisée à compléter (zones non modifiables de Galaxie) 

1. Informations générales 

Numéro de poste :  

Corps :    Maître de conférence 

Section 1 :   9 

Section 2 :   10 

Chaire CNRS :    

 

PROFIL (4 lignes maximum) 

Poste en 9
e 

ou 10
e
 section, littérature française XX

e
 et XXI

e
 siècles. Expérience d’enseignement en 

écriture créative et  de formateur d’ateliers d’écriture. Recherches concernant la théorisation des 

pratiques d’écriture créative, les formes contemporaines de littérature et les théories de la création 

littéraire. Une pratique personnelle d’écriture créative sera bienvenue. 

 

JOB PROFILE (4 lignes max en Anglais) 

French literature or Comparative literature position (corresponding to section 9 or 10 of France's 

Conseil National des Universités), with a specialization in XXth and XXIst century French literature. 

Teaching experience in creative writing and creative writing teaching. Research activities in relation 

with theories of creative writing, contemporary forms of literature and creative writing  theories. A 

personal creative writing activity would be welcome. 

 

RESEARCH FIELD : Voir « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls » 

Code postal de la 

localisation : 
95 000 

Etat du poste :   vacant 

Date de prise de fonction : Septembre 2017 

2. Affectation enseignement 

Composante ou UFR :  Lettres et Sciences Humaines (LSH) 

3. Affectation recherche : 

Laboratoire : AGORA, axe Créations 

https://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/agora.html 

https://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/agora/axes-scientifiques/creations.html 

4. Mise en situation professionnelle : OUI □              NON □ 

https://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/agora.html
https://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/agora/axes-scientifiques/creations.html


 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 

Numéro de poste :   

Article de référence :     

 

 Profil enseignement 

Profil enseignement détaillé 

Enseignement à tous les niveaux de la licence de lettres et notamment dans le parcours « Lettres Recherche et 

création »  (ateliers d’écriture créative) mais aussi littérature générale et méthodologie de la dissertation. 

Enseignement dans le cadre des certificats universitaires (formation continue courte) : modules d’écriture 

créative et formation à l’animation d’atelier. 

Enseignement en master Lettres (et notamment dans le parcours de création littéraire) et direction de mémoires 

de recherche et création. 

Mots-clés :  Ecritures créatives ; littérature française XXe-XXIe siècles ; théories 

de la création littéraire. Processus d’écriture.  

Département/site :  Département de Lettres. Site des Chênes 2 

Adresse lieu d’exercice :  33 boulevard du Port, 95011 Cergy-Pontoise cedex 

Directrice du département : Hélène Manuélian 

Page internet :  

 

 Contact enseignement  

 Contact enseignement 1 : Hélène Manuélian, directrice du département / Gaëtane Popesco, 

directrice des études 

Téléphone contact enseignement 1 :  

Courriel contact enseignement 1 :  

Contact enseignement 2 : Violaine Houdart-Merot, directrice du master Lettres 

Téléphone contact enseignement 2 :  

Courriel contact enseignement 2 : Violaine.houdart-merot@u-cergy.fr 

 



 

 

 Profil recherche 

Profil recherche détaillé 

 Réflexions critiques sur les nouvelles pratiques d’écriture (et notamment les ateliers d’écriture 

créative) et les transformations actuelles des pratiques culturelles de l’écriture. 

 Recherches sur les formes contemporaines de la création littéraire, y compris numérique et 

éventuellement en interaction avec les autres formes artistiques. 

 Théories de la création littéraire et travaux sur les processus d’écriture littéraire. 

Le ou la candidate participera aux travaux de recherche du laboratoire pluridisciplinaire AGORA, 

principalement dans le cadre de l’axe « Créations » (https://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/agora/axes-

scientifiques/creations.html ) et sera amené à fédérer des recherches collectives. 

Une ouverture sur les autres axes (littératures francophones, patrimoines littéraires, communautés…) sera 

également appréciée. 

Département/site : Site des Chênes, Cergy-Pontoise 

Adresse lieu d’exercice : 33 boulevard du Port, 95011 Cergy-Pontoise cedex 

Directrice de l’équipe : Isabelle Steffen-Prat 

Fiche AERES laboratoire :  

Descriptif projet :  

Page internet : https://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/agora/axes-

scientifiques/creations.html 

 

 Contact recherche 

Contact recherche 1 : Isabelle Steffen-Prat, directrice du centre de recherche AGORA 

Téléphone contact recherche 1 :  

Courriel contact recherche 1 : Isabelle.steffen-prat@u-cergy.fr 

Contact recherche 2 : Violaine Houdart-Merot, responsable de l’axe Créations d’AGORA 

Téléphone contact recherche 2 :  

Courriel contact recherche 2 : Violaine.houdart-merot@u-cergy.fr 

 

Description activités complémentaires 

Implication souhaitée dans des responsabilités administratives (direction de département, direction de 

parcours de master…) ou scientifiques (notamment au sein du laboratoire AGORA) 

 

 Autres informations 

Compétences particulières requises : L’aptitude à innover sera particulièrement appréciée. 

https://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/agora/axes-scientifiques/creations.html
https://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/agora/axes-scientifiques/creations.html


 

CONSIGNES A RESPECTER POUR VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 

L’Université de Cergy ayant opté pour une transmission numérique des dossiers de 

candidature, 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 2017 à 10H au vendredi 31 mars 2017 à 16H :  

 

1. Enregistrement de votre candidature sur l’application GALAXIE, accessible à partir du lien 

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

 

2. Vous indiquerez impérativement une adresse mail valide que vous consulterez 

régulièrement.  

 

3. Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 2 jours ouvrés après l’enregistrement 

de votre candidature sur Galaxie. Dans ce courriel sera indiquée une adresse URL qui vous 

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

la plateforme DEMATEC de l’université de Cergy.  

 

4. Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse sera pris en compte ! 

 

5. Le FICHIER NUMERIQUE devra être uniquement au format PDF et contenir toutes les 

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

recrutement par concours des professeurs des universités et 

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

recrutement par concours des maitres de conférences 

 

 
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 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 être libellé IMPERATIVEMENT comme ci-après : 

numéro de poste_corps_NOM_Prénom 
 

par exemple : pour un poste de Professeur n°1234 pour Monsieur Pierre DURAND : 

1234_PR_DURAND_Pierre 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AB006322E320230214F4CED57ACAA978.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AB006322E320230214F4CED57ACAA978.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=JORFARTI000030337324&cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=JORFARTI000030337324&cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338332&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338332&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160216


 


