
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4537

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2171

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature française des XXe-XXIe siècles

Job profile : The eligible candidate is expected to deliver courses at all levels of various degrees or
curricula, and to demonstrate excellence in scholarship so as to maintain the highest
standards of the chair.

Research fields EURAXESS : Literature     European literature

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
Aurelia.Christophel@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : enseignement de la langue et de la littérature françaises ; littérature et sciences humaines
; Littérature contemporaine ; Analyse du discours littéraire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres
Faculte des Lettres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1337 (199213418Z) - CONFIGURATIONS LITTÉRAIRES (EA 1337)

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421
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CAMPAGNE D’EMPLOIS DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS (2019) 
 

 

Ouverture des inscriptions : 21/02/2019 à 10 heures 

Clôture des inscriptions : 26/03/2019 à 16 heures 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 28/03/2019 à 16 heures 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 2171 / 4537 

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 09 

Profil enseignement : Littérature française des XXe-XXIe siècles 

Profil recherche : Littérature française des XXe-XXIe siècles 

Article de référence : 46.1° du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des Lettres 

Structure de recherche de rattachement : Configurations littéraires (CL) - EA 1337 

Localisation : Strasbourg 

État du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée sera appelée, selon les nécessités de service, à assurer des cours (travaux dirigés, cours magistraux, 

séminaires) dans les diverses formations qui requièrent, au sein de la Faculté des Lettres, un enseignement en littérature 

française des XXe-XXIe siècles : 

– Licence de Lettres modernes ; 

– Licence Humanités (pluridisciplinaire), formée avec les Facultés des Langues, des Sciences historiques et de Philosophie ; 

– Master de Littérature française, générale et comparée ; 

– Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation ; 

– Master des Métiers du livre et de l’édition, 

– Master Cultures littéraires Européennes (Erasmus Mundus). 

Elle sera également amenée à participer à la préparation aux concours externe et interne de l’agrégation de Lettres 

modernes et de Lettres classiques. 

Il est donc attendu de la personne recrutée une forte implication pédagogique. 

Elle doit être prête, en outre, à assumer les charges administratives qui lui seront demandées à la Faculté des Lettres (p. ex. 

responsabilités d’UE, de diplômes ou autres formations ; présidences de jury ; portage de projets ; pilotage d’accords de 

coopération internationale ; direction ou codirection de l’Institut de littérature française). 
 

Langue d’enseignement : français 

 

Profil recherche 

 

Le projet scientifique de l’EA1337, et en particulier du Centre d’Étude sur les Représentations : Idées, Esthétique, Littérature 

(CERIEL, http://ea1337.unistra.fr/ceriel/projet-scientifique-2016-2022/), a pour ambition de décloisonner les siècles et les 

domaines littéraires : littérature française et littératures francophones des XXe-XXIe siècles, littérature savante et littérature 

http://ea1337.unistra.fr/ceriel/projet-scientifique-2016-2022/
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populaire, discours littéraire et discours scientifique, discours littéraire et discours social, en abordant notamment la 

question des nouveaux supports (littérature et internet). 

Le comité de sélection sera sensible à la qualité du parcours académique et des publications de la personne candidate, et à 

son implication dans des collaborations scientifiques ayant visé ou visant un tel décloisonnement. 

La personne recrutée devra : 

1) assurer l’encadrement des étudiants au niveau du master et du doctorat, où les demandes sont nombreuses ; 

2) participer activement aux travaux du CERIEL et de l’EA1337, en termes d’animation et de coordination du séminaire de 

l’équipe ou encore de pilotage de recherches collectives ; 

3) entretenir la relation de coopération dans son domaine de recherche avec L’Europe des Lettres et le CELAR, notamment 

à travers les axes transversaux définis par l’EA (Littérature et histoire / Frontières et transferts) ; 

4) participer aux journées d’études et aux colloques organisés ou co-organisés par l’EA1337, ainsi qu’aux publications 

collectives de l’EA ; 

5) contribuer à l’organisation de manifestations scientifiques avec d’autres EA de l’Université de Strasbourg, ou appartenant 

à d’autres universités françaises, ou encore avec les laboratoires, les programmes de recherche, les chercheurs dans 

des universités françaises ou étrangères (universités du Grand-Est, universités suisses, allemandes et luxembourgeoise). 

 

Informations complémentaires 

 

▪ Enseignement : 

Département d’enseignement : Institut de Littérature française 

Lieu d’exercice : Le Portique, 14 rue René Descartes, 67000 Strasbourg 

Nom du directeur de département : Prof. Didier Philippot 

Numéro de téléphone : 03 68 85 64 31 

Courriel : dphilippot@unistra.fr 

URL du département : http://lettres.unistra.fr/presentation/instituts/litterature-francaise/ 

 

▪ Recherche : 

Lieu d’exercice : EA 1337 Configurations littéraires 

Nom du directeur de laboratoire : Prof. Anthony Mangeon 

Numéro de téléphone : 06 77 15 77 97 

Courriel : amangeon@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://ea1337.unistra.fr 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : 

Enseignement de la langue et de la littérature françaises 

Littérature et sciences humaines 

Littérature contemporaine 

Analyse du discours (littéraire) 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Didier Philippot, dphilippot@unistra.fr, 03 68 85 64 31 

2. Recherche : Anthony Mangeon, amangeon@unistra.fr, 06 77 15 77 97 

 

Informations pour le portail européen EURAXESS 

 

Job profile: The University of Strasbourg is offering a full-time professorship in French literature of the 20ieth-21st centuries. 

The eligible candidate is expected to deliver courses at all levels of various degrees or curricula, and to demonstrate 

excellence in scholarship so as to maintain the highest standards of the chair. 

 

Research fields: French literature of the 20ieth-21st centuries. European Literature. 

 

mailto:dphilippot@unistra.fr
http://lettres.unistra.fr/presentation/instituts/litterature-francaise/
mailto:amangeon@unistra.fr
http://ea1337.unistra.fr/
mailto:dphilippot@unistra.fr
mailto:amangeon@unistra.fr
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* Transmission du dossier numérique : 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au.28 mars 2019. 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, détachement, 

recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui suit l’inscription 

dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les pièces de son dossier. 

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire le guide du 

candidat 2019 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du dossier. 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

