
 

 

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 LA REUNION Référence GALAXIE : 4179

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature britannique XXe-XXIe siècles

Job profile : University of Reunion Island, Department of English Studies. •British literature • XXth-
XXIst centuries•
Research centre: http://dire.univ-reunion.fr/
Key words: literature, British, 20th and 21st centuries, British authors and the Indian
Ocean, displacement, identity, revision

Research fields EURAXESS : Literature     Other

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : MOUFIA

Code postal de la  localisation : 97444

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

SERVICE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
GESTIONNAIRE
0262 93 80 47       0262 93 80 49
0262 93 80 07
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : littérature ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

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

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-ec.univ-reunion.fr



 

 

 
            Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2017 

 

 
Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) :  

(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   à publier :  Nature : PR 

Section (s) CNU : 11 

Composante : UFR-LSH 

Unité de recherche : EA 7387 DIRE 

 

Concours souhaité (article de publication) :   46.1        

(se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) 

 

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 

(à établir par l’unité de recherche de rattachement) : 

Littérature britannique XXe-XXIe siècles  

Job profile * : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes 

max.) 

Faculty of Arts and Humanities, University of Reunion Island, Department of English Studies. 

Professor in: “British literature – XXth-XXIst centuries” 

Research centre: http://dire.univ-reunion.fr/ 

Key words: literature, British, 20th and 21st centuries, British authors and the Indian Ocean, displacement, identity, revision 

 

Profil détaillé : 

 

Volet Enseignement (à établir par la composante de rattachement) 

 

Filières de formation concernées : 

Licence LLCE, spécialité anglais 

Master recherche, Etudes du Monde Anglophone 

Master métiers de l’enseignement, spécialité anglais 

Encadrement doctoral 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
La personne recrutée devra assurer l’enseignement de la littérature britannique à partir du L1 et jusqu’au niveau Master (recherche et 

métiers de l’enseignement, préparation au CAPES d’anglais). Elle devra participer au suivi des mémoires de MEEF, et encadrer des mémoires 

de Recherche en littérature britannique. Elle devra aussi assumer des responsabilités administratives et participer aux activités de gestion 

pédagogique et de pilotage des formations (L et Master Monde Anglophone). 

 

Volet Recherche (à établir par l’unité de recherche de rattachement) :  

La littérature britannique est une des disciplines clés de l’EA pluridisciplinaire DIRE. Le/la collègue recruté(e), seul(e) Professeur(e) de 

littérature britannique de l’EA, participera aux activités de l’équipe d’accueil. Elle devra inscrire ses recherches dans les axes thématiques de 

l’unité de recherche (axe 1 : « Imaginaire, voyage et utopie » ; axe 2 : « Images, regards et corps en mouvement » ; axe 3 : « Contextes 

pluriels en contact et identités diasporiques » ; axe 4 : « Pensées, savoirs, (ré)écriture et (contre-)discours »), ainsi que dans les programmes 

en cours au sein de la structure fédérative « Observatoire des Sociétés de l’Océan Indien » (OSOI) – axes : territoires et mobilités : 

identités ; racines et diaspora ; patrimoine. 

La personne recrutée devra pouvoir aussi élargir ses recherches à la zone océan Indien (au sens le plus large). Ses recherches pourront ainsi 

également s’orienter vers des auteurs britanniques portant un regard sur la zone océan Indien, tout comme vers des auteurs anglophones 

écrivant depuis ou issus de l’océan Indien. Le/La collègue encadrera des travaux de recherche en Master et Doctorat, s’impliquera dans 

l’animation scientifique et la valorisation de la recherche (colloques, journées de recherche, direction de publications…) et contribuera au 

développement de partenariats internationaux dans la zone océan Indien et au-delà. 

Il/elle participera à la gestion et au pilotage de l’EA DIRE (recherche et formation à la recherche), et contribuera à la coordination des projets 

de recherche ainsi qu’au montage de projets. 

 

*(champ obligatoire pour publication EURAXESS) 

Contacts Enseignement : 

Département d’enseignement : Département d’Etudes du Monde Anglophone (DEMA) 

Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion 

Nom directeur de composante ou département : Vilasnee Tampoe-Hautin 

Tel directeur de composante ou département : 0692 00 22 83  

Email directeur de composante ou département : Vilasnee Tampoe-Hautin <vilasnee@gmail.com> 

URL directeur de composante ou département :  ----- 

  

Contact Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion 

Nom directeur unité de recherche : Corinne Duboin  

Tel directeur unité de recherche :  

Email directeur unité de recherche : Corinne Duboin <corinne.duboin@univ-reunion.fr> 

URL unité de recherche : http://dire.univ-reunion.fr/ 



 

Descriptif unité de recherche:  

 

Thématiques : 

L’EA 7387 DIRE (Déplacements, Identités, Regards, Ecritures) est rattachée à l’école doctorale en Lettres et Sciences Humaines. Elle est une 

EA pluridisciplinaire, regroupant plusieurs champs disciplinaires (littérature, civilisation, linguistique, didactique), aires géographiques (Europe, 

Amérique du Nord et Caraïbes, Amérique latine, Inde, Sri Lanka, Madagascar, Mascareignes, Afrique du Sud, Australie) ou sections CNU (9e, 

10e, 11e, 12e, 14e, 19e, 20e). 

La thématique unique se décline en 4 axes (avec un porteur par axe): (1) « Imaginaire, voyage et utopie » ; (2) « Images, regards et corps en 

mouvement » ; (3) « Contextes pluriels en contact et identités diasporiques » ; (4)  « Pensées, savoirs, (ré)écriture et (contre-)discours »).  

Ce projet unique se situe dans la continuité des recherches menées par les membres de l’EA. Il reflète le désir de maintenir la recherche en 

études classiques (nourrissant ainsi les Masters Recherche et Enseignement adossés au Laboratoire) tout en conservant les thématiques 

indianocéaniques. Il cherche aussi à éviter le cloisonnement par champ disciplinaire ou par aire géographique. 

 

Composition : 

Elle comprend des membres permanents, des membres temporaires, et des membres associés. 

Au niveau des enseignants-chercheurs, elle comprend : 26 EC (20 MCF + 1 MCF HDR + 5 PR) + 1 PRAG Dr + 4 PREM. 

 

 


