
 

 

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 DE POITIERS Référence GALAXIE : 4526

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0252

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 10-Littératures comparées

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Litterature generale et comparee ; comporte un enseignement de litterature et de

civilisation russes. Competences interdisciplinaires souhaitees (sciences humaines, arts
de l image et de la scene)

Job profile : This position in general and comparative literature includes Russian literature and
civilization teaching. Inter-disciplinary skills (human sciences, visual arts and
performance) are required.

Research fields EURAXESS : Literature     Comparative literature
Literature     Literary criticism

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : littérature comparée  ; intermédialité ; littérature et sciences humaines ; slavistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3816 (200415076Z) - FORMES ET REPRESENTATIONS EN LINGUISTIQUE,

LITTERATURE ET DANS LES ARTS DE L'IMAGE ET DE LA SCENE

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-ec.appli.univ-poitiers.fr/



Informations Complémentaires 
 

Job profile : This position in general and comparative literature includes Russian literature and 

civilization teaching. Inter-disciplinary skills (human sciences, visual arts and performance) are 

required. 
 
Enseignement : 
 

Département d'enseignement : Département de Lettres 

Lieu(x) d'exercice : Université de Poitiers, UFR Lettres et langues (bât. A03) 

Equipe pédagogique : Section « Littérature comparée » 

Nom directeur département : Françoise Dubor, Jean-Philippe Guez 

Tel directeur dépt. : 06 75 29 59 50 (F. Dubor), 06 61 34 02 06 (J.-Ph. Guez) 

Email directeur dépt. : francoise.dubor@univ-poitiers.fr, jean-philippe.guez@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://ll.univ-poitiers.fr/lettres/ 

 

Description du profil enseignement :  

Ce poste de littérature comparée comportera un nombre significatif d’heures 
d’enseignement de littérature et de civilisation russes au département d’études slaves. 
À ce titre, le (la) candidat(e), titulaire d’une thèse en littérature comparée, devra 
maîtriser parfaitement cette langue, et proposer des cours sur des périodes diverses 
de la littérature. Au-delà des enseignements généralistes attendus dans un premier 
cycle universitaire, un intérêt pour les arts de l’image et des compétences 
interdisciplinaires sont souhaités dans la perspective de son intégration aux différents 
parcours du master « Texte/image » (« Littératures et culture de l’image », « Bande 
dessinée », « Littératures, arts et sciences sociales »).  
 

Recherche : 

Lieu(x) d'exercice : MSHS de Poitiers (bât. A05) 

Nom directeur labo : Sylvie Hanote 

Tel directeur labo : 05 49 45 32 67 

Email directeur labo : sylvie.hanote@univ-poitiers.fr 

URL labo : forell.labo.univ-poitiers.fr/ 

 

Descriptif labo :  

L’équipe d’accueil ‘Formes et Représentations en Linguistique et Littérature’ (EA 

3816, FoReLL), hébergée par la Maison des Sciences de L’Homme et de la Société 

(MSHS) est l’un des principaux laboratoires associés à l’UFR Lettres et Langues de 

l’Université de Poitiers. 80 enseignants-chercheurs (dont 33 sont habilités à diriger 

http://ll.univ-poitiers.fr/lettres/
https://forell.labo.univ-poitiers.fr/


des recherches) ainsi que 45 doctorant.e.s y mènent leurs activités scientifiques. Plus 

spécifiquement, l’équipe B3 du FoReLL, intitulée « Esthétique comparée » est une 

équipe pluridisciplinaire regroupant des chercheurs de l’Université de Poitiers et de 

l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image. Depuis sa création en 2003, l’équipe 

associe des spécialistes d’arts du spectacle (cinéma, théâtre), de littérature 

(littérature générale et comparée, littératures étrangères) et d’arts de l’image (bande 

dessinée, arts et textualités numériques). (http://forell.labo.univ-poitiers.fr/equipes-

et-thematiques-transversales/equipes/b3-esthetique-comparee/) 

 

Descriptif projet :  

 

Description du profil recherche : 

Le (la) collègue recruté(e) sera rattaché(e) à l’équipe de recherche B3 « Esthétiques 
comparées » du FoReLL. Une implication forte dans la vie de l’équipe (participation 
aux séminaires de recherche et aux journées d’étude, organisation d’événements 
scientifiques) est attendue. 
L’intérêt pour les arts de l’image et les compétences interdisciplinaires requises dans 
le profil enseignement devront ressortir également des travaux et du projet de 
recherche du (de la) candidat(e). Des compétences dans le domaine des arts de la 
scène seront en outre valorisées. 

 

Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 
Moyens matériels : Bureaux et locaux de recherche à la MSHS de Poitiers ainsi qu’un 

bureau à l’UFR Lettres et Langues. 

Moyens humains : Secrétariat de laboratoire. Ingénieur d'étude. 

Moyens financiers : Budget recherche du laboratoire et de l’UFR (environ 1000€ 

annuels par E/C) 

Autres moyens : Services d'aide à la préparation de dossiers, service des relations 
internationales, etc. 
 
Autres informations : 
 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 

http://forell.labo.univ-poitiers.fr/equipes-et-thematiques-transversales/equipes/b3-esthetique-comparee/
http://forell.labo.univ-poitiers.fr/equipes-et-thematiques-transversales/equipes/b3-esthetique-comparee/

