
 

 

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 PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4249

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0655

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature française du XXIe siècle.  Mutations et nouvelles approches

Job profile : French Literature of the XXIst century. Mutations and new critical approaches

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

Localisation : centre censier

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

17, RUE DE LA SORBONNE

75005 - PARIS

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

ALEXIS BOZET
RESP DU BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 40 46 29 08       01 40 46 28 95
01 43 25 74 71
gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LLD / LLFL

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7172 (200918552F) - Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité

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://recrutement.univ-
paris3.fr/recrutementECcandidat/



Informations Complémentaires 
 

 
Profil du poste :  Littérature française du XXIe siècle. Mutations et nouvelles approches. 
Job profile:  French Literature of the XXIst century. Mutations and new critical approaches 
Mots clés:  Littérature et journalisme, littérature et société, littérature et sciences, vingt-et-

unième siècle 
Key words:    
 
 
Enseignement : 
 
Profil :  La personne recrutée donnera des cours aux divers niveaux de la licence de 

lettres modernes et interviendra en master de lettres modernes dans le 
parcours « Discours, culture, médias ». Ce parcours offre une formation aux 
étudiants qui se destinent à travailler dans le journalisme ou dans les médias, 
ou éventuellement à poursuivre une recherche sur littérature et journalisme. 
Très demandé par les étudiants et sans réel équivalent dans l’offre de masters 
en région parisienne, il est actuellement en difficulté faute d’enseignant 
spécialisé. Outre les cours qu’il lui faudra assurer, la personne recrutée sera 
donc amenée à encadrer des mémoires de master portant sur littérature et 
journalisme et plus largement sur la littérature contemporaine et actuelle afin de 
faire face à la très forte demande en ce domaine. 

 
- UFR / Département / Lieu(x) d’exercice  UFR LLD, département LLFL, Centre Censier 
- Contact : (nom / tél / courriel) Mme Sophie Houdard, Directrice du dép. LLFL (tél. : 01 45 

87 41 37- courriel  sophie.houdard@univ-paris3.fr - sophie.houdard@sorbonne-nouvelle.fr  
 

 
Composante :  LLD 
 
Département :  LLFL 
 
Lieu d’exercice :  Centre Censier - 13, rue de Santeuil – 75005 - Paris 
 
Contacts :   Sophie Houdard 
 
Téléphone :   01 45 87 41 37 
 
Adresse e-mail :  sophie.houdard@univ-paris3.fr - sophie.houdard@sorbonne-nouvelle.fr 
 
Recherche : 
 
Profil :  La personne recrutée aura prioritairement travaillé sur la littérature française 

depuis les années 1980. Ses travaux concerneront les  mutations du fait 
littéraire dans la période considérée et privilégieront une approche 
interdisciplinaire s’inscrivant dans les « nouvelles humanités », par exemple : 
impact socio-culturel des nouveaux médias, littérature et journalisme, 
humanités citoyennes, humanités médicales,  problématiques éthiques, 
écologiques et sociétales. Ces différentes approches correspondent en effet à 
des axes de recherche en émergence dans l’UMR THALIM, où les recherches 
en littérature contemporaine occupent une place de plus en plus importante et 
nécessitent la présence d’un nouveau maître de conférences. Un intérêt pour 
les arts, en particulier le cinéma, serait apprécié, le champ exploré par l’UMR 
THALIM se situant à la croisée des arts et de la littérature. 

 
 
 
 

mailto:sophie.houdard@univ-paris3.fr
mailto:sophie.houdard@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:sophie.houdard@univ-paris3.fr
mailto:sophie.houdard@sorbonne-nouvelle.fr


- Laboratoire de rattachement : UMR THALIM (équipe « Ecritures de la modernité ») 
- N° UMR : 7172 
- Nombre de chercheurs : CNRS 10 
- Nombre d’enseignants-chercheurs : 34 
- Contact : (nom / tél / courriel) : Alain SCHAFFNER / 01 45 87 41 08 / 

alain.schaffner@univ-paris3.fr  
 
 
Informations complémentaires : 
 

La personne recrutée sera amenée à prendre des responsabilités 
administratives. 
 
 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Réf. : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 

mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de 
conférences 

 
L’envoi des documents se fait uniquement par voie électronique à l’adresse 
suivante : 

 
https://recrutement.univ-paris3.fr/recrutementECcandidat 
 

Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles 
à l’adresse suivante : 

 
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp 
 
RAPPEL :  Toute candidature doit être enregistrée PREALABLEMENT ET OBLIGATOIREMENT 

sur l’application GALAXIE 
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