
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 306

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

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professeur de littérature française contemporaine (depuis 1950 à aujourd hui)

Job profile : Full Professor of French Contemporary Literature (from ca. 1950 to the present period)

Research fields EURAXESS : Literature     European literature
Literature     Writing

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble et Valence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : francophonie ; histoire culturelle ; Littérature contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLASIC

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5316 (201521275P) - Litt&Arts

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr



 

 
 

RECRUTEMENT  ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 
 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute  
 
 

Identification du poste 

 

 
Corps : Professeur des Universités 
Concours : art. 46-1 (PR) 
 
Profil court : Professeur de littérature française contemporaine (depuis 1950 à 
aujourd’hui) 
 
Job profile: Full Professor of French Contemporary Literature (from ca. 1950 to the 
present period)   
 

Section CNU : 09         

Date de prise de fonction : 01/09/2018  

Localisation du poste : Grenoble et  Valence 

      
Euraxess research field : European Literature (French Literature) 
Writing 
Other : Contemporary Culture 
 

Chaire :     Organisme paritaire (si Chaire):       
Mots-clés (voir liste ci-jointe): 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

 1-  Littérature contemporaine 

 2-  Francophonie      

 3-  Histoire culturelle   

 

Enseignement  

  

 
Composante/UFR : UFR LLASIC 
URL composante :    https://llasic.univ-grenoble-alpes.fr/    
Contact mail : francoise.leriche@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 06 85 05 63 24   
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://llasic.univ-grenoble-alpes.fr/


 
 
 
Descriptif enseignement :    
  
Le poste devra couvrir les besoins du département pour l’enseignement de la 
littérature française des XXe et XXIe siècles sur le site de Grenoble et potentiellement 
de Valence. Le professeur recruté devra notamment assurer régulièrement les cours 
de préparation à l’agrégation sur le programme de littérature du XXe siècle. Il prendra 
également en charge un séminaire de recherche sur sa période de spécialité. Parmi 
les orientations possibles (et  non exclusives) qui seraient appréciées : la création 
contemporaine, la francophonie, l’intermédialité, ou encore les littératures de 
l’imaginaire (fantastique, science-fiction, fantasy), etc. Le PR recruté pourra 
notamment intervenir dans le parcours de Master « Diffusion de la culture », dans 
lequel l’approche des formes de création contemporaine est essentielle. 
 
Teaching profile:    
The recruited Professor will be responsible for teaching undergraduate courses in 20th 

and 21st century French literature, in Grenoble and potentially in Valence. He/she will 

also teach a Master seminar in his/her domain of scholarship. Besides the courses of 

the curriculum, he/she will participate in the program for the « Préparation à l’agrégation 

de Lettres » on the texts of the 20th century. Various domains of expertise would be 

appreciated: contemporary creation, creative writing, francophone studies, 

intermediality, and also Imaginary studies (science fiction, fantasy, etc). The recruited 

PR could also participate in the « Diffusion de la culture » Master program, where the 

approach of contemporary and hyper contemporary works of art is crucial. 

 

Recherche 

 

 
Laboratoire:  UMR CNRS 5316 Litt&arts 
URL laboratoire :       
Contact mail: francis.goyet@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 68 34 (mardi après-midi) 
 
Descriptif recherche:    
Le recrutement d’un PR spécialiste des littératures contemporaines (de 1950 à nos 

jours) viendra renforcer, au sein de l’UMR Litt&Arts, le potentiel d’encadrement de la 

recherche actuellement très insuffisant. L’UMR étant de création récente, le PR recruté 

s’engagera dans l’animation de la recherche collective et jouera un rôle moteur dans le 

cadre des 3 axes du laboratoire. Il pourra contribuer, le cas échéant et selon son profil, 

au développement du versant littéraire des programmes de la SFR Création, très 

tournés vers la création contemporaine et hyper-contemporaine (développement des 

résidences d’écrivains, etc.). 

Il s’agit d’un domaine où les besoins en matière d’encadrement doctoral sont 



particulièrement forts. 

 
Research profile:       
The recruited Professor will be a scholar in contemporary literatures inf French (from ca. 

1950 to the present). He/she will join the UMR Litt&Arts where he/she is expected to 

actively develop and participate in research programs. The UMR being recently created, 

the recruited PR can provide leadership in either of its 3 « axes de recherche ». He/she 

could also, depending on his field of expertise, participate in the programs of the SFR 

Creation, dedicated to the contemporary and hyper contemporary creation. The demand 

for doctoral thesis directions in late 20th and 21st literatures is strong. 

 
 

Activités administratives  

 

 
 
 

Activités administratives pédagogiques : Le collègue recruté sera amené à assumer 

diverses tâches administratives ou pédagogiques (responsabilité de filière, direction des 

études de licence ou de master, direction du département ou autres responsabilités au 

sein de l’UFR et de l’Université Grenoble Alpes). 

Administration de la recherche : Au sein du laboratoire,  le paysage de la recherche a 

beaucoup changé : transformation du laboratoire en UMR, mise en place de la SFR 

Création, arrivée d’ingénieurs de recherche et d’études pour les humanités numériques. 

Le collègue recruté est donc très attendu pour animer et impulser des projets 

structurants. 

 
Administration: The recruited PR is expected to take teaching or administrative 

responsibilities, especially in the Department of Literature (Direction of undergraduate or 

graduate studies, International Programs, etc.) or at the UGA level. 

He/she is also expected to exercise a strong leadership in the research programs of the 

UMR Litt&arts. 

 
 
 
 
  


