
 

 

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 EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4566

Numéro dans le SI local : 0631

Référence GESUP : 0631

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature française XXe ¿ XXIe siècles

Job profile : French literature (20th century-21st century)

Research fields EURAXESS : Literature     European literature
Literature     Literary criticism

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Creteil, Campus centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Dossier numerique
Cf - Fiche de poste
94000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
Charge de recrutement
01 45 17 18 14       01 45 17 16 12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : littérature française ; Littérature contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des lettres, langues et sciences humaines (LLSH)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4395 (200918522Y) - Lettres, idées, savoirs

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     http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : Faculté des lettres, langues 

et sciences humaines (LLSH) 

Laboratoire : EA 4395 LIS (« Lettres, idées, 

savoirs ») 

Localisation de l’emploi demandé : 

Créteil, Campus Centre 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR 

 

Poste n° : 0631                                                      N° de discipline CNU: 09 

N° Galaxie : 4566 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2018 

 

Profil du poste : Littérature française XX
e

 – XXI
e

 siècles 

 

Job profile : French literature (20th century-21st century) 

 

Research Fields EURAXESS : European literature, Literary criticism 

 

Mots-clés : Littérature française 20
e

-21
e

 siècles 

 

Nature du concours (article de publication) : 46-1 

 

 

Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  

 

Licence de lettres monodisciplinaire 

Licence de lettres, parcours « Médiation culturelle » 

Master Lettres « Littératures, discours, francophonies » 

Master MEEF 

Séminaires doctoraux de l’Ecole doctorale « Cultures et Sociétés » 

 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

La personne recrutée travaillera au sein du département des Lettres avec des antiquisants, 

des médiévistes, des linguistes, des comparatistes et des spécialistes de francophonie et de 

littérature française.  

 

Elle couvrira les champs disciplinaires de la littérature française des XX
e

 et XXI
e

 siècles aux 

niveaux L, M, D et préparation aux concours. Le/la candidat·e, dans le cadre de l’Ecole 

doctorale « Cultures et sociétés », contribuera en outre aux séminaires doctoraux.  

 

Licence : enseignements de spécialité de la L1 à la L3, enseignements d’ouverture 

disciplinaire pour non spécialistes en L1. 

Master : séminaires de recherche, séminaires transversaux de formation méthodologique.  

Préparation aux concours : master MEEF, agrégation interne 

Doctorat : séminaires doctoraux, encadrement de travaux doctoraux.  

 

On attend de la personne recrutée un engagement particulier dans l’encadrement de 

mémoires de master, dans l’activité de direction de thèses, et dans l’accueil et l’encadrement 

des étudiants étrangers, ce qui suppose un investissement fort dans le maintien et le 

développement des accords internationaux, nombreux en Lettres, de l’UFR LLSH. 

 



 

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. 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : UPEC campus centre, Faculté des 

lettres, langues et sciences humaines, 61, avenue du Général de Gaulle 94010 Créteil 

 

 

Equipe pédagogique: http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lettres/equipe-

pedagogique/ 

 

Nom directeur département: Charles Guérin 

Email : charles.guerin@u-pec.fr 

Tél. : 01 45 17 11 41 

 

URL dépt.: http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lettres/  

 

 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire :  

 

Le laboratoire « Lettres, Idées, Savoirs » (LIS, EA 4395), équipe pluri-disciplinaire et trans-

séculaire, rassemble des enseignants-chercheurs spécialistes de littérature et philosophie 

de l’Antiquité au XXI
e

 siècle. 

 

Le/la professeur·e recruté·e s’inscrira, au sein de ce laboratoire, dans l’axe II « Poétique et 

rhétorique des textes ». 

 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

 

Le profil de recherche est celui d’un·e spécialiste de littérature française des XX
e

-XXI
e

 

siècles. 

 

L’accent sera mis sur la direction de thèses et l’animation de la recherche, pour inciter des 

doctorant·e·s travaillant sur les XX
e

 et XXI
e

 siècles à tirer parti des possibilités offertes aux 

membres doctorant·e·s du LIS, en termes de financement et d’organisation d’événements 

scientifiques, comme le montrent des cycles de séminaires et colloques organisés par des 

doctorant·e·s en philosophie (2012-2015) puis des doctorant·e·s en littérature comparée 

(2015-2018). 

 

On attend de la personne recrutée qu’elle s’investisse fortement dans des projets 

d’animation de la recherche et maintienne l’attractivité internationale du poste, attractivité 

traduite notamment par deux thèses récemment primées en cotutelle avec des universités 

européennes. Cet investissement se fera dans le prolongement du travail effectué dans le 

cadre du Master Lettres, tourné vers les pays européens et/ou francophones. 

 

Par ailleurs, ce poste de professeur de littérature est à pourvoir au moment où démarre le 

projet européen “Reading in Europe Today - Reading and Writing Literary Texts in the Age 

of Digital Humanities”! (Project ID: 2017-1-HU01-KA203-035921) dont le LIS est partenaire, 

dans le cadre du programme ‘KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices. 

Strategic Partnerships for Higher Education’. Ce programme, héritier du programme « LEA ! 

– Lire en Europe Aujourd’hui » (2007-), qui associe une quinzaine d’universités 

européennes, vise à organiser colloques et universités d’été au niveau M2 et doctorat, en 

Littérature française. 

 

Il est également attendu que la personne recrutée ait un investissement au sein de l’EA 

4395 LIS et de l’ED « Cultures et sociétés », et qu’elle prête une attention particulière aux 

appels à projets régionaux, nationaux (ANR) ou internationaux. 

 

 



 

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. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

UPEC campus centre, Faculté des lettres, langues et sciences humaines, 61, avenue du 

Général de Gaulle 94010 Créteil 

 

Laboratoire d’accueil : EA 4395 Lettres, idées, savoirs 

 

Nom directeur labo : Vincent Ferré / Pascal Severac 

Tél. : 01 45 17 71 79 

Email : vincent.ferre@u-pec.fr 

 

URL labo (facultatif) : http://lis.u-pec.fr 

 

 

 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Vincent Ferré  

Courriel : vincent.ferre@u-pec.fr  

 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC». 

 

http://www.u-pec.fr/

