
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4277

Numéro dans le SI local : 378

Référence GESUP : 378

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature française de l extrême contemporain

Job profile : /

Research fields EURAXESS : Literature     Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

dossier a deposer sur
le portail GALAXIE uniquement

34199 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

UFR 1 FACULTE DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE
Departement Lettres modernes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4209 (200715448R) - REPRESENTER, INVENTER LA REALITE DU

ROMANTISME A L'AUBE DU XXIÈME SIECLE

Application Galaxie OUI



 

 

 

Campagne Enseignants-Chercheurs 2020 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 

 

 

Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

 

Littérature française de l’extrême contemporain 
 

 

 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry, Montpellier 3 

Equipe pédagogique : Département de Lettres modernes 

Nom directeur département : Florence Thérond 

Email directeur dépt. : florence.therond@univ-montp3.fr 

 

 filières de formation concernées :  

 

Tous niveaux de Licence, parcours « Lettres modernes » et « Métiers de l’écrit et de la culture » 

Master Métiers du livre et de l’édition 

Master Littérature française et comparée 

Préparation aux concours (master MEEF et Agrégation) 

 

 objectifs pédagogiques : 

 
Le-la Professeur-e recruté-e interviendra à tous les niveaux, de la licence à la préparation aux concours, 

dans les deux parcours proposés aux étudiants (Lettres modernes / Métiers de l’écrit et de la culture). Il 

aura aussi compétence pour organiser des ateliers d’écriture. 

Il-elle devra pouvoir assurer, dans le parcours « Métiers de l'écrit et de la culture » en Licence et dans 

le Master MLE (Métiers du livre et de l'édition), des enseignements en lien avec des enjeux et 

problématiques propres à l’ère de l’internet et au champ littéraire d’aujourd’hui. 

Il-elle assurera, dans le master de Lettres, le séminaire « Littératures de l’extrême contemporain » 

inscrit dans la maquette du M1.  

 

 

Il-elle assurera également l’encadrement de mémoires en master 1 et 2 sur des auteurs contemporains 

et sur les rapports entre littérature et nouveaux médias et sur la transmédialité pour la période 

contemporaine.  

Il-elle encadrera les travaux de doctorat relevant de l’extrême contemporain. 

 

Recherche 

Nature : PR 

N° : 378 

Section CNU : 9 

Composante :  

UFR 1 

 

Date de la vacance : 1/09/2019 

Motif de la vacance : recrutement PR et transformation du support 

MCF en PR 

 



Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry, Montpellier 

Equipe de recherche : RIRRA 21 

Nom directeur équipe : Marie-Ève Thérenty 

Tél. directeur : 0681125401 

Email directeur: marieeve.therenty@sfr.fr 

 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs 

EA 4209  50 

 
Le-la PR sera rattaché-e au centre de recherche RIRRA21- EA 4209.  

Il-elle viendra renforcer le programme « Littérature et nouveaux médias XX-XXI » dans le champ 

« Littérature et médias » qui constitue un des domaines d’excellence du centre.  

Il-elle s’investira également dans le programme transversal consacré dès le prochain contrat quadriennal 

à la recherche-création, qui a émergé ces dernières années comme un nouvel axe de réflexion, à la 

croisée de l’ensemble des champs disciplinaires représentés au sein du laboratoire (littératures, arts 

plastiques, théâtre, cinéma et audiovisuel, danse, musique). Toute proposition de collaboration avec les 

chercheurs en cinéma, en théâtre, en arts plastiques et avec les autres chercheurs en littérature sera 

également appréciée.  

 

 

 
Coordonnées de la(es) personne(s)  à contacter par le candidat pour plus d’informations : 

 

La directrice du département, Florence Thérond 

La directrice de l’équipe de recherche : Marie-Eve Thérenty  

 

 


