
 

 

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 BORDEAUX MONTAIGNE Référence GALAXIE : 4293

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature française de la 2ème moitié du XXème siècle et du XXIème siècle ; théorie

littéraire ; genres narratifs.

Job profile : French Literature, 20th and 21th Centuries; literary theory; novel; narrative texts

Research fields EURAXESS : Literature     Other

Implantation du poste : 0331766R - UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

Localisation : PESSAC CEDEX

Code postal de la  localisation : 33607

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOMAINE UNIVERSITAIRE

33607 - PESSAC

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

GHODBANI Hanane
DRH - POLE ENSEIGNANTS
0557121571
.
hanane.ghodbani@u-bordeaux-montaigne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : littérature française XXe-XXIe siècles ; langue et littérature françaises ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR HUMANITES
Departement de Lettres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4195 (200715435B) - TEXTES, LITTERATURES : ECRITURES ET MODELES

Application Galaxie OUI
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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANT-CHERCHEUR 2020 
POSTE N° 0042 

 

IDENTIFICATION DE L’EMPLOI (à compléter par la DRH) 
Nature de l’emploi : Professeur des Universités 
Nature du concours (articles 26 ou 46 du décret 84-431 du 6 juin 1984 modifié:) : 46.1 

Section(s) CNU : 09 
Localisation : Université Bordeaux Montaigne, Domaine universitaire - 33607 PESSAC CEDEX 
UFR (Unité de Formation et de Recherche) Humanités – Département des Lettres     
Laboratoire de recherche : TELEM (« Textes, Littératures : Écritures et Modèles », EA4195) 
Etat du poste (vacant ou susceptible de l’être) : vacant 

PROFIL  
Littérature française de la 2ème moitié du XXème siècle et du XXIème siècle ; théorie littéraire ; genres 
narratifs. 

DATE DE PRISE DE FONCTIONS   01/09/2020 
 

RÉSUMÉ DU POSTE EN ANGLAIS  
Job Profile: 
French Literature, 20th and 21th Centuries; literary theory; novel; narrative texts 
 

EURAXESS RESEARCH FIELDS : French Literature, 20th and 21th centuries, literary theory, novel, narrative 
texts 
 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL  
Le département des Lettres compte environ 50 enseignants-chercheurs titulaires et 1200 étudiants. 
Formations en Licence de Lettres Modernes, Licence de Lettres Classiques, Licence Babel, Licence Cultures 
Modernes et Contemporaines, Master Recherches en Études Littéraires, Master MEEF, Master IPCI, 
Agrégation Lettres Modernes, Agrégation Lettres Classiques, Agrégation de Grammaire, Doctorat. 
 

ENSEIGNEMENT 
 
Le Professeur est appelé à intervenir dans diverses formations de licence, master, préparation aux concours, 
et à encadrer les travaux  de recherche des étudiants. 
Des compétences dans le domaine de l’intermédialité seraient très appréciées. 
 

RECHERCHE 
 
Descriptif unité de recherche (UMR, ex. EA) et axes de recherches de l’unité dans lequel le.la futur.e 

recruté.e sera appelé.e à s’intégrer :    
   Sur le plan de la recherche, le poste est rattaché à l’équipe TELEM, et notamment au Centre « Modernités » 
orienté vers les XIXe, XXe et XXIe siècles. Le ou la collègue recruté.e sera spécialiste de littérature française de 
la 2ème moitié du XXème siècle et du XXIème siècle. Une orientation dans la théorie littéraire est fortement 
souhaitée, ainsi que dans l’étude du renouvellement des formes narratives (mutation des formes 
romanesques, fiction théorique, écriture numérique, nouvelles narrativités, etc.). Il ou elle aura à diriger des 
travaux de recherche particulièrement nombreux sur la période indiquée : thèses de doctorat, ainsi que 
mémoires de master. Il ou elle s’investira dans les programmes de recherche de l’Unité de recherche TELEM 
et notamment dans les travaux du Centre « Modernités » : c’est toute une interrogation sur les esthétiques 
de la modernité littéraire qui sous-tend la dynamique de ces travaux, notamment sur le renouvellement des 
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formes narratives (et poétiques), en lien avec la crise du sujet et le retour du sujet dans le discours littéraire 
et notamment dans les différentes formes narratives d’inspiration autobiographique, et en lien avec 
l’enracinement de plus en plus marqué de la création dans la théorie littéraire voire dans une remise en 
cause des théories des années 1960-1970. Outre les enjeux esthétiques de la littérature moderne et 
contemporaine, les axes actuels et à venir de la recherche dans l’Équipe TELEM sur la littérature depuis 1945 
concernent et concerneront donc les enjeux épistémologiques, éthiques, idéologiques, sociologiques, 
politiques, voire écologiques et éco-critiques, et bien sûr formels, de la littérature, dans le contexte d’une 
modernité toujours critique vis-à-vis d’elle-même et de plus en plus articulée aux problèmes de la société 
lorsque la littérature prend en charge un discours à portée sociale. L’amplitude de ces enjeux littéraires et 
extra-littéraires de la littérature contemporaine permettra aussi au collègue ou à la collègue recruté.e 
d’initier de nouveaux axes de recherche, et pourra déboucher sur le dépôt d’un projet de type ANR ou ERC 
qui reposera à la fois sur les travaux déjà réalisés, sur les programmes actuellement en cours, et sur les axes 
à venir. 
 
Laboratoire(s) : TELEM EA 4195 : « Textes, Littérature : Écritures et Modèles » 
Directeur du laboratoire : Eric Benoit 
Eric.benoit@u-bordeaux-montaigne.fr  
Description de l’Équipe de recherche TELEM EA4195 (« Textes, Littératures : Écritures et Modèles ») :  

Les programmes de TELEM portent sur la façon dont différents savoirs et facteurs (historiques, 
scientifiques, sociologiques, culturels, politiques…) investissent le texte littéraire, lequel les travaille en 
retour ; sur les rapports entre littérature et affects ; sur les traductions, réécritures et transferts génériques ; 
sur les différents supports éditoriaux ; sur l’enseignement de la littérature. Ils privilégient non seulement les 
littératures en français des différents siècles, mais aussi la littérature occitane, les littératures de jeunesse, 
les littératures d’Orient et d’Extrême Orient, les littératures comparées, et les questions relevant de théorie 
littéraire et de littérature générale. 
 Le rassemblement des chercheurs au sein de TELEM prend en effet acte d'un certain nombre de 
convergences, que ce soit dans leurs méthodes d’analyse des corpus, ou dans leurs objets d’investigation 
(emblématisés dans l’acronyme de l’équipe) : les textes, relevant le plus souvent mais non exclusivement de 
la littérature ; l'écriture, pensée dans la diversité de ses pratiques ; les modèles, qu'ils soient cognitifs, 
épistémiques, culturels, sociologiques, esthétiques, linguistiques, etc. 
 On trouvera sur le site de l’Équipe TELEM le détail des Centres de recherche qui composent l’Équipe, 
ainsi que les axes et programmes de l’actuel contrat quinquennal, et auxquels le ou la collègue recruté.e 
pourra participer : 
http://telem.u-bordeaux-montaigne.fr/  
 
RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES ET COLLECTIVES ENVISAGÉES 
 

Il ou elle sera amené(e) à exercer des responsabilités administratives au sein de l’UFR ou du Département. 
 

CONTACT / INFORMATIONS 
Nous rappelons aux candidats qu’ils ne peuvent pas communiquer sur le poste avec les membres du 
comité de sélection avant le processus de recrutement. 
Pour toute demande d’information vous trouverez ci-dessous les coordonnées de la direction de l’UFR 
concernée : 
Directrice de l’UFR Humanités : Mme SION-JENKIS Karine  
karine.sion-jenkis@u-bordeaux-montaigne.fr   / 05 57 12 62 74 
URL de l’Université Bordeaux Montaigne :  http://www.u-bordeaux-montaigne.fr 
URL laboratoire : https://telem.u-bordeaux-montaigne.fr/ 
 

mailto:Eric.benoit@u-bordeaux-montaigne.fr
http://telem.u-bordeaux-montaigne.fr/
mailto:karine.sion-jenkis@u-bordeaux-montaigne.fr
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RAPPEL DES MISSIONS GÉNÉRALES LIÉES AU STATUT DES ENSEIGNANT(E)S-CHERCHEUR(E)S  
Art 2et 3 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux 
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des 
maîtres de conférences. 
 

Les enseignants-chercheurs ont une double mission d'enseignement et de recherche. Ils concourent à 
l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur prévues par l'article L. 123-3 
du code de l'éducation ainsi qu'à l'accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées à 
l'article L. 112-1 du code de la recherche.  
Dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et à la recherche, ils jouissent, 
conformément aux dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, d'une pleine indépendance et 
d'une entière liberté d'expression, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions 
universitaires et aux dispositions du code de l'éducation, les principes de tolérance et d'objectivité. 
Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par 
leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue incluant, le cas échéant, 
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil, le 
tutorat et l'orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs 
enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans tous les cursus universitaires et en liaison avec les 
milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. 
 

Ils concourent à la formation des maîtres et à la formation tout au long de la vie. Ils ont également pour 
mission le développement, l'expertise et la coordination de la recherche fondamentale, appliquée, 
pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement 
scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux 
et économiques concernés. Ils contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la recherche 
industrielle et l'ensemble des secteurs de production. 
 

Ils participent aux jurys d'examen et de concours. Ils contribuent au dialogue entre sciences et sociétés, 
notamment par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils peuvent concourir 
à la conservation et l'enrichissement des collections et archives confiées aux établissements et peuvent être 
chargés d'activités documentaires. 
Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des 
connaissances et à la formation à la recherche et par la recherche. Ils contribuent également au progrès de 
la recherche internationale. Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale. 
Ils concourent à la vie collective des établissements et participent aux conseils et instances prévus par le 
code de l'éducation et le code de la recherche ou par les statuts des établissements.  
 
Préconisations recherche : 
Il est attendu des candidat.e.s une expérience à l'internationalisation (séjours de recherche à l'étranger, publications dans des 
revues internationales référencées du domaine, notamment en anglais). De même, pour contribuer aux appels à projets des 
équipes, de l'établissement, ou pour en proposer eux-mêmes, on attendra que les travaux des futur.e.s recruté.e.s puissent 
s'inscrire dans les grands défis sociétaux ou environnementaux contemporains ou dans les grands enjeux de la recherche,  tels 
qu'ils figurent dans les axes de la Stratégie nationale de la recherche, ou dans les plans d'action des AAP nationaux et 
internationaux (ANR, ERC). Le/la futur.e recruté.e devra aussi faire part de sa capacité à participer à des réseaux de recherche, 
nationaux et internationaux et à rechercher des partenariats. Il/elle contribuera ainsi au renforcement de l'activité scientifique de 
l'établissement et à sa visibilité. Il/elle encadrera les doctorant.s et masters. 
En plus des éléments ci-dessus et des attentes concernant l’encadrement doctoral,  il est attendu de futur PR qu’il ou elle fasse 
état d’une expérience dans le montage des projets de recherche sur les AAP régionaux, nationaux et internationaux.  

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524135&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525617&dateTexte=&categorieLien=cid

