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RECRUTEMENT  ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute  
 
 

Identification du poste 
 
 
Corps : Professeur des Universités 
Concours : 46-1 
 
Profil court: Littérature latino-américaine 
 
Job profile : Latin American Literature 
 

Section CNU : 14     

Date de prise de fonction : 01/09/2018  

Localisation du poste : Grenoble   
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Literature 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

 1- Littérature  2- Amérique Latine    

 

Enseignement  
  
 
Composante/UFR : UFR de Langues Étrangères 
URL composante : https://langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr/  
Contact mail : alice.carette@univ-grenoble-alpes.fr  
Tél : 04.76.82.80.85 
 
Descriptif enseignement :  
La personne recrutée aura vocation à enseigner la littérature latino-américaine et, 
selon les besoins, la langue (traduction littéraire) à tous les niveaux de la filière 
LLCER (Licence et Master). 
La personne recrutée devra également intervenir dans le Master MEEF, notamment 
dans le domaine de la didactique de la littérature. 
Dans le cadre de l’offre de formation en Licence et Master LLCER, la personne 
recrutée s’impliquera dans les thématiques de l’offre de formation 
professionnalisante. 
 
 
Teaching profile :  
The professor will be teaching Latin American literature as well as literary translation 
from graduate to master’s degree level. He or she will also be teaching in the 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
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Secondary Education Teaching Master’s degree, in particular in the area of the 
didactics of literature, as well as in other professionally oriented themes. 
 
 

Recherche 
 
 
Laboratoire: ILCEA4- CERHIUS 
URL laboratoire : http://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/  
Contact mail : francois.genton@univ-grenoble-alpes.fr 
 
Descriptif recherche:  
La personne recrutée aura vocation à diriger les travaux de recherche en littérature 
latino-américaine aux niveaux Master et Doctorat, ainsi qu’à animer le séminaire de 
recherche dans le cadre de l’ILCEA4-CERHIUS portant sur la littérature et la culture 
latino-américaines. Son aire de spécialisation concernera la littérature latino-
américaine moderne et contemporaine des pays du cône sud, l’intermédialité et les 
pratiques interculturelles, la poésie et la poétique, la littérature d’avant-garde et la 
littérature expérimentale, ainsi que la théorie de la littérature dans le monde 
hispanophone. Le chercheur développera des projets transversaux avec les 
spécialistes de civilisation américaine et latino-américaine de l’ILCEA4. 
La personne recrutée s’impliquera par ailleurs dans le projet transversal « Création 
culturelle et territoire(s) » de l’ILCEA4, et apportera un éclairage spécifique sur les 
liens entre la création littéraire en Amérique latine et les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. Dans ce cadre, il développera des recherches 
autour des influences réciproques entre la littérature latino-américaine, la culture 
audiovisuelle et les mass-media. 
Il s’investira également dans la production et l’animation des projets mis en œuvre 
dans le cadre de la « Maison de la Création et de l’innovation », de la SFR Création, 
ainsi que dans les travaux du Pôle de recherche SHS, en favorisant notamment des 
projets de type interdisciplinaire ou pluridisciplinaire. 
 
On attend de la personne recrutée le portage de projets de sites (IDEX), nationaux 
(ANR) et internationaux.  
 
Des compétences et/ou des projets de recherche dans le domaine des humanités 
numériques sont attendus. 
 
Le Professeur des Universités recruté s’engagera activement dans la vie de l’unité de 
recherche. 
 
 
Research profile:  
The professor will be expected to supervise Master’s degree and doctoral research 
projects in Latin American literature, and to become actively involved in the ILCEA4-
CERHIUS research seminar on Latin American culture. 
Areas of specialization and research Interests  

• Modern and contemporary Latin American literature 

• Intermediality, interartistic practices and visual culture 

• Modern and contemporary Hispanic poetry and poetics  

http://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/
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• Avant-garde and experimental literature 

•Literary theory in the Spanish-speaking world 

 
The person recruited for this position will be in charge of managing projects within the 
“Maison de la Création et de l’innovation”, is expected to participate actively in the 
work of the Human and Social Sciences Axis, as well as initiate projects at the local, 
national and international levels. 
Skills and/or research projects in the field of digital humanities are also expected. 
 

Activités administratives  

 
 
 
 
La personne recrutée sera appelée à assumer des tâches de responsabilité 
administrative et/ou de coordination pédagogique, aux niveaux Licence et Master 
LLCER et MEEF au sein de la sous-section d’études hispaniques, et plus largement 
au sein de l’UFR de Langues Étrangères (DETU notamment). Elle devra s’engager à 
participer pleinement à la vie de l’université (participation aux conseils d’UFR ou de 
l’université, aux comités de sélection, aux diverses commissions de recrutement). 
 
 
 
The person recruited for this position will be expected to take on administrative 
and/or teaching coordination responsibilities at graduate and master’s degree level 
within the Spanish sub-department, as well as within the Department of Foreign 
Languages (Director of Studies). He/she will also have to actively participate in the 
institutional life of the university in general (department and other committees, 
recruitment committees, etc.). 
 
 
 
 


