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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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RENTREE 2020
PROFIL DU POSTE
Profil Enseignement : Littérature générale et comparée ; littératures francophones
Job profile : Comparative studies in French Literature ; Francophone Literature ; Cultural studies
Champ de formation : Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage
Filière de formation concernée : Tous les niveaux de la licence de Lettres Modernes, tous les
parcours ; master MEEF et master Lettres en Lettres Modernes ; enseignements transversaux de
licence pour étudiants non-spécialistes (LLCE anglais et musicologie).
Mots-clés : littérature comparée ; genres narratifs ; littérature et idées ; littérature et société ;
littérature francophone.

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL

Campus : Mont Saint Aignan
Composante de rattachement administratif : UFR Lettres et Sciences Humaines
Laboratoire de rattachement : CEREdI, EA 3229 (dir. : Françoise Simonet-Tenant)
DESCRIPTION DU POSTE

 PEDAGOGIE :
L’enseignant recruté enseignera la littérature générale et comparée à tous les niveaux, de la licence
de Lettres Modernes jusqu’à l’agrégation ; il sera également amené à proposer des cours pour nonwww.univ-rouen.fr
Université de Rouen Normandie – 1 rue Thomas Becket – 76821 MONT SAINT AIGNAN Cedex

spécialistes dans le cadre des dispositifs d’ouverture offerts à d’autres départements (LLCE anglais
et musicologie en L1). Un intérêt pour les littératures de l’ailleurs (Afrique du nord ou Afrique
subsaharienne / Caraïbes / Québec / Asie) sera apprécié : la demande est forte et la discipline est
actuellement sous-représentée. Des travaux relatifs à des genres narratifs (autobiographie, essai,
nouvelle, roman) en lien avec les questions d’identité, de mémoire et d’histoire seront d’autant plus
bienvenus que le MCF recruté pourra également donner des cours transversaux en histoire
littéraire, histoire des idées et littérature et société.

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Le MCF recruté renforcera l’équipe pédagogique très restreinte en littérature comparée et aura à
cœur de diversifier les enseignements avec une ouverture souhaitée sur un ou plusieurs espace(s)
francophone(s).
Objectifs en termes de FTLV :
L’enseignement de la littérature francophone est inscrit dans les programmes des enseignants du
secondaire qui à l’heure actuelle ne sont pas ou sont peu formés à ce champ ; le MCF recruté
participera donc activement à la formation des futurs enseignants du second degré (de la licence
au master MEEF) autant qu’à la formation des enseignants actuellement en poste dans l’Académie.
Objectifs en termes d’innovation pédagogique :
L’enseignant sera attentif à l’utilisation des nouveaux médias, en tant qu’outils pédagogiques
comme en tant que corpus d’étude (édition numérique ; littérature et arts).
Objectifs en termes d’internationalisation :
Le MCF recruté sera amené à renforcer les échanges existants et éventuellement à proposer une
convention avec un établissement francophone à l’étranger ; il participera à consolider la mobilité
étudiante et enseignante dans ce domaine.
 RECHERCHE : Littérature générale et comparée
Job research : Comparative literature
Mots-clés : littérature comparée ; genres narratifs ; littérature et idées ; littérature et société.
Compétences scientifiques recherchées : profil qui présente à la fois une grande maîtrise des
problématiques de littérature comparée et une excellente connaissance du champ des littératures
de l’ailleurs.
Objectifs de la demande en termes d’activités scientifiques :
Le MCF recruté travaillera notamment sur la théorie et l’histoire littéraire et inscrira sa recherche
principalement dans l’axe « Vies écrites – Récits de vie et identités » en mettant en lien Histoire et
Littérature, renforçant ainsi les collaborations entre départements et entre chercheurs au sein de
l’UFR LSH comme au sein de l’école doctorale.
Le recrutement permettra de maintenir les projets conçus dans le cadre d’un axe fort du
laboratoire, dont l’HCERES a salué l’excellence, et de mettre en œuvre les quelques
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améliorations proposées (développement de l’internationalisation, renforcement de l’équipe
comparatiste).


ACTIVITES COMPLEMENTAIRES (PRISES DE RESPONSABILITES)

Le MCF recruté sera amené à occuper des fonctions administratives, électives ou non et aura
particulièrement à cœur de développer des projets de coopération internationale avec des établissements
universitaires à l’étranger.
OUVERTURE A L’INTERNATIONAL

 RESUMER EN QUELQUES LIGNES L’OFFRE DE POSTE EN ANGLAIS
Comparative studies in French Literature ; Francophone Literature ; Cultural studies
 CHAMPS DE RECHERCHE EURAXESS
Comparative studies in French Literature

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :
Sandra Provini

Contact pédagogique

sandra.provini@univ-rouen.fr
Françoise Simonet-Tenant
francoise.tenant@univ-rouen.fr

Contact recherche

Tél : 06 74 39 18 16
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