
 

 

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 PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4303

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0003

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature américaine 19è siècle

Job profile : 19th century American literature

Research fields EURAXESS : Literature     Other

Implantation du poste : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

Localisation : CAMPUS NATION

Code postal de la  localisation : 75012

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

17, RUE DE LA SORBONNE

75005 - PARIS

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

ALEXIS BOZET
RESP DU BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 40 46 29 08       01 40 46 28 95
01 43 25 74 71
gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : littérature américaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LLCSE - MONDE ANGLOPHONE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4398 (200918454Z) - LANGUES, TEXTES, ARTS ET CULTURES DU MONDE

ANGLOPHONE

Application Galaxie OUI
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

 

 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 
Réf. : 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL : 

 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs 
des universités. 
 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de 
conférences. 
 
 
Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles à 
l’adresse suivante :  
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp 
 
Toute candidature doit être enregistrée UNIQUEMENT ET OBLIGATOIREMENT 
sur l’application GALAXIE 
 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Section : 11 Corps : PR N° Support : 0003 

 
Profil du poste : 

 
[Le/la professeur.e recruté.e sera spécialiste de la littérature 
américaine du XIXe siècle (roman, poésie, théâtre). Cette période 
entendue au sens large commence à la fin de la période 
coloniale et s’étend jusqu’à la fin du XIXe siècle.] 

 
Job profile : 

 
[19th century American literature] 

 
Mots clés : 

 
[Littérature américaine, XIX] 

 
Key words : 

 
 

 
ENSEIGNEMENT 

 

 
Profil : 

 
[Le/la professeur.e recruté.e sera chargé.e d’assurer des 
enseignements de littérature anglophone, traduction et langue 
orale au niveau licence. Il ou elle dispensera des séminaires de 
master (en présentiel et à distance) et des cours de concours 
(agrégation et CAPES) qui porteront en particulier sur le XIXe 
siècle américain. Il/elle aura pour tâche d’assurer des cours et 
des travaux dirigés de préparation aux concours (agrégation, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp
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CAPES) ainsi que des corrections de concours blancs. 
Il/elle sera amené.e à encadrer les mémoires de Master et 
projets tutorés de littérature américaine. Il/elle participera aux 
travaux et délibérations pédagogiques du secteur littérature.] 

 
Composante : 

 
[UFR LLCSE] 

 
Département : 

 
[Département Monde Anglophone] 

 
Lieu d’exercice : 

 
[Campus Nation – paris 12ème] 

 
Contacts : 

 
[Yves Lefèvre] 

 
Téléphone : 

 
[Zone de texte] 

 
Courriel : 

 
[yves.lefevre@sorbonne-nouvelle.fr] 

 
RECHERCHE 

 

 
Profil : 

 
[Le/la professeur/e recruté/e aura pour domaine de recherche la 
littérature américaine de la fin de la période coloniale à 
l’émergence d’une tradition nationale dans le sillage de 
l’American Renaissance, au romantisme, naturalisme et réalisme 
américains de la seconde moitié du XIXè siècle. Il/elle sera 
amené/e à encadrer des thèses portant sur son domaine de 
spécialité (la littérature américaine du XIXème siècle). 
 
Le/la professeur/e aura vocation à rejoindre l’équipe 19-21 
(l’une des cinq équipes de l’EA PRISMES). 19-21 (ex-VORTEX) 
regroupe des chercheurs et chercheuses de littérature 
anglophone des XIXè au XXIè siècles. Le/la collègue spécialiste du 
siècle fondateur de la tradition littéraire américaine sera 
appelé/e à s’intégrer à une équipe dynamique au fort tropisme 
interdisciplinaire et critique et au rayonnement national et 
international. 
 
Le/la professeur/e prendra part aux séminaires mensuels, 
travaux, colloques et publications de l’équipe 19-21 dans le 
cadre de l’équipe PRISMES. Il/Elle contribuera par ses 
interventions, travaux, publications à l’animation scientifique et 
doctorale du groupe. Il/elle participera notamment aux 
différentes réalisations (journées d’études, colloques, 
publications collectives, etc.) du quinquennal en cours. Il/elle 
viendra prendre une part active aux activités de publication 
nationales et internationales de l’équipe. Il/elle sera amené/e à 
prendre part à l’ensemble des activités transversales de PRISMES 
(notamment l’atelier transversal POEM) et aux différentes 
manifestations scientifiques organisées par l’équipe PRISMES. 
Il/elle assurera des enseignements dans le cadre de l’Ecole 
doctorale (ED MAGIE 625) et participera à l’encadrement des 
doctorants de l’équipe. 
Le/la professeur/e devra avoir une très bonne expérience de la 
recherche en littérature américaine XIXè au niveau international. 
Le/la collègue recruté/e aura vocation à renforcer le 
rayonnement international de l’équipe 19-21 par ses liens avec 
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des chercheurs et des équipes de recherches étrangères et son 
inscription dans des réseaux de recherches en France et à 
l’étranger. 
Il/elle devra notamment être en mesure de participer 
activement aux réponses à des appels à projets nationaux et 
internationaux qui pourront naître au sein de l’équipe 19-21. 
Il/elle viendra s’insérer dans les partenariats scientifiques et 
culturels nationaux et internationaux existants et en susciter de 
nouveaux à partir de ses propres thématiques de recherche et 
ses liens avec des réseaux et des équipes étrangères] 

 
Laboratoire de rattachement 

 
[PRISMES] 

 
N° (UMR, EA, …) : 

 
[EA 4398, ED MAGIE 625] 

 
Nombre de chercheurs : 

 
[Zone de texte] 

 
Nombre d’enseignants-chercheurs : 

 
[62] 

 
Contact : (nom / tél / courriel) : 

 
[Alexandra POULAIN, alexandra.poulain@sorbonne-nouvelle.fr] 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

 
[Zone de texte] 

 


