
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4162

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

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 : 10-Littératures comparées

Section 3 :
Profil : Littérature française 19è-20è siècles, théâtre, automédialité

Job profile : This colleague will be teaching mainly French but also Comparative literature at the
undergraduate and graduate levels, and will be in charge of a Master's degree track in
cultural administration. His/her research will bear...

Research fields EURAXESS : Literature     Other

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : Guyancourt

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

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier numerique

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

SEVERINE LEMARIE
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.78.35       01.39.25.78.65
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

IECI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2448 (199813979H) - CENTRE D'HISTOIRE CULTURELLE DES SOCIETES

CONTEMPORAINES

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.dsi.uvsq.fr/DematEC



 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
 
 

Composante : IECI 

Département : Lettres 

Laboratoire : CHCSC 

Localisation : Guyancourt 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : Maître de conférences 

N° emploi : 4162 

Section CNU : 9 & 10 

  

□ Vacant 

 Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2018 

 

 

Concours :   MCF      ou        PR                         Article 33 
  

 

 

Profil pour publication : Littérature française 19e-20e siècles, théâtre, automédialité 

 

Enseignement 
Le ou la collègue recruté(e) enseignera la littérature française des XIXe et XXe siècles ainsi que les 
écritures contemporaines en littérature française et comparée, en développant plus particulièrement les 
études théâtrales. Il ou elle interviendra en licence de Lettres et dans le cadre du parcours recherche 
« Lettres arts textes et discours » du Master «Culture et Communication». Des ateliers d’écriture et de 
théâtre pourront lui être confiés. Il ou elle sera également responsable du parcours «Administration 
culturelle publique et privée » du Master « Culture et Communication ». Il ou elle pourra encadrer des 
mémoires de Master sur la littérature contemporaine, la littérature autobiographique, et les études 
théâtrales contemporaines. Un appui dans l’encadrement des mémoires en Littérature Comparée serait 
également le bienvenu. 

 
 

Recherche 
Spécialiste de littérature contemporaine, le ou la collègue recruté(e) s'inscrira dans les sous-axes du 
CHCSC 1.1 « Livre et édition, écriture et lecture » et 1.3 « Expressions artistiques et spectacles ». Une 
dimension comparatiste pourra aussi renforcer le sous-axe 3.2 « Espace européen : unité et diversités ». 
On privilégiera donc des compétences de recherche dans les domaines suivants : automédialité et 
représentation de soi dans les textes, les arts et les médias ; humanités numériques et pratiques 
auctoriales dans les nouveaux médias ; théâtre européen et nord-américain contemporain. Des 
compétences linguistiques et une envergure de la recherche en plus du domaine français seraient un atout. 
 
N.B. Poste ouvert uniquement à la mutation. 
 

Autre   
Contact pour le profil : 
Enseignement : Evanghelia Stead evanghelia.stead@uvsq.fr 
Recherche : Jean-Claude Yon  jean-claude.yon@uvsq.fr 
 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile 
This colleague will be teaching mainly French but also Comparative literature at the undergraduate and 
graduate levels, and will be in charge of a Master’s degree track in cultural administration. His/her research 
will bear on contemporary French and Comparative literature, particularly self-mediality, representation of 
the self, auctorial practices, and contemporary theatre. The position is open to Associate Professors only. 

 

 

Research Fields: French literature; self-mediality, representation of the self; auctorial practices, 
contemporary theatre; digital humanities 

mailto:jean-claude.yon@uvsq.fr
mailto:jean-claude.yon@uvsq.fr

