
 

 

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 : 4199

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

Article : 26-I-1
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Profil : Littérature française (XVIe et XVIIe siècles)

Job profile : Department of French. •French Literature - XVIth-XVIIth centuries•
Research centre: http://dire.univ-reunion.fr/
Key words: French literature, XVIth-XVIIth centuries, theatre, displacement, identity,
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Research fields EURAXESS : Literature     Other
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            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 : MCF 

Section (s) CNU : 9 

Composante : UFR-LSH 

Unité de recherche : EA 7387 DIRE 

 

Concours souhaité (article de publication) :     26.1      

(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 française (XVIe et XVIIe 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 Humanites, University of Reunion Island, Department of French. 

Associate Professor in : “French Literature - XVIth-XVIIth centuries”  

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

Key words: French literature, XVIth-XVIIth centuries, theatre, displacement, identity, revision 

 

Profil détaillé : 

 

Volet Enseignement (à établir par la composante de rattachement) 

Filières de formation concernées : 

Formation initiale dans le département de Lettres : L1-L2-L3. Master MEEF et préparation aux concours du CAPES et du CAPLP (Second 

Degré) à l’ESPE. Suivi d’étudiants-stagiaires en MEEF. Possibilité de direction de mémoires en master Recherche. 
Son enseignement se fera dans le cadre de l’UFR LSH de l’Université de La Réunion (Site du Moufia, Saint-Denis de La Réunion) et pour la 

préparation aux concours de l’enseignement, dans le cadre de l’ESPE (Bellepierre, Saint-Denis de La Réunion). 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

L’enseignant.e-chercheur.se  recruté.e aura à proposer des cours en littérature, et histoire littéraire des XVIème et XVIIème siècles 

essentiellement de la L1 à la L3. 

Cet enseignement devra être complété en littérature par des heures qu’il.elle pourra trouver dans d’autres domaines qui lui seront familiers, 

en particulier en méthodologie des exercices fondamentaux (dissertation, commentaire…) en fonction des besoins et demandes du 

département, ou en préprofessionnalisation en fonction de ses compétences. 

Dans le cadre du MEEF, second degré, préparation au CAPES et au CAPLP, il.elle aura à assurer des cours de littérature, sur les genres 

littéraires, et à suivre des étudiants-stagiaires. 

Dans le cadre de la L3, il.elle aura à suivre certains étudiants en stage de préprofessionnalisation. 

Il.elle pourra diriger des étudiants de M1 et de M2 Recherche en fonction des demandes d’encadrement dans sa spécialité qu’il.elle recevra. 

Il.elle participera également aux diverses tâches administratives nécessaires au suivi des étudiants, au bon fonctionnement et au rayonnement 

du département de Lettres, ainsi que de l’UFR, à la vie de laquelle il.elle sera conduit.e à participer. 

 

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

L’enseignant.e-chercheur.se  recruté.e sera rattaché.e à l’EA 7387 DIRE (Déplacements, Identités, Regards, Ecritures).  

Le/la collègue recruté(e) participera aux activités de recherche de l’équipe d’accueil DIRE et devra inscrire ses recherches dans les axes 

thématiques de l’EA (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 »). 

 

Spécialiste de la littérature française, le collègue recruté aura des compétences spécifiques sur le théâtre et les arts du spectacle et/ou dans le 

domaine du numérique appliquée à la recherche en littérature. 

 

On attendra de lui.d’elle qu’il.elle s’implique dans la vie du laboratoire, dans ses activités de recherche ainsi que dans les responsabilités 

administratives et scientifiques nécessaires à son bon fonctionnement, ainsi que dans les programmes de recherche de l’OSOI (Observatoire 

des Sociétés de l’Océan Indien). 

 

*(champ obligatoire pour publication EURAXESS)  

Contacts Enseignement : 

Département d’enseignement : Lettres 

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

Nom directeur de composante ou département : Guilhem ARMAND 

Tel directeur de composante ou département : 0692 82 44 43 

Email directeur de composante ou département : guilhem.armand@univ-reunion.fr 

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. 

 

 


