
 

 

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 D'AVIGNON Référence GALAXIE : 4144

Numéro dans le SI local : MCF11

Référence GESUP : 0376

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littératures nord-américaines (États-Unis, Canada) et postcoloniales (Caraïbes,

Australie) contemporaines

Job profile : Contemporary Canadian, North-American and Postcolonial Literature (Australia, the
Caribbean)

Research fields EURAXESS : Literature     Other

Implantation du poste : 0840685N - UNIVERSITE D'AVIGNON

Localisation : Campus Hannah Arendt • Centre-ville

Code postal de la  localisation : 84000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

74 rue louis pasteur

84000 - AVIGNON

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

STEPHANE BOURDAGEAU
DRH
04 90 16 25 33
04 90 16 25 50
recrutement-drh@univ-avignon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : littérature américaine ; littérature anglophone ; littérature post-coloniale ; littérature du
20ème siècle ; littérature du commonwealth ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Arts, Lettres et Langues
ALL

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4277 (200815514H) - Identité Culturelle, Textes et Théatralité

Application Galaxie OUI
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Direction des ressources humaines 

Campagne d’emplois 2020 

 
RECRUTEMENT ENSEIGNANT CHERCHEUR 

 

ETABLISSEMENT : AVIGNON UNIVERSITE 

COMPOSANTE : UFR-ip Arts, Lettres et Langues 

UNITE DE RECHERCHE : EA 4277 ICTT 
Localisation géographique du poste : Campus Hannah Arendt – Centre-ville 

 

INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

 

Section(s) CNU : 11 

N° poste national : 0376 – Référence GALAXIE : 4144 
 

Nature du poste : MCF classe normale 

Article de publication : 26.I.1° 
 

Etat de l’emploi : vacant  

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

PROFIL DE PUBLICATION 
 

Littératures nord-américaines (États-Unis, Canada) et  
postcoloniales (Caraïbes, Australie) contemporaines 

 
PROFIL ENSEIGNEMENT  

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Etudes du monde anglophone 

Nom du directeur du département : Laurence BELINGARD et Elsa CAVALIÉ 

Tél : 
04 90 16 26 73 
04 90 16 26 69 

Courriel : 
laurence.belingard@univ-avignon.fr 

elsa.cavalie@univ-avignon.fr  

 

Enseignement 

La personne recrutée assurera ses enseignements au sein du département d’Etudes du monde anglophone, sans 
toutefois exclure des interventions en LANSAD. Elle devra prendre en charge prioritairement des cours en littérature 

américaine toutes périodes en licence ainsi qu'en préparation au concours du capes, MEEF 1 et 2. Elle pourra 
également intervenir sur des cours de langue : grammaire, thème, version, niveaux licence et master, ainsi que 

sur des cours de littérature postcoloniale en master. La personne recrutée devra se tenir prête à assumer dès son 
recrutement des responsabilités pédagogiques dans le département. 

 

 
 

 
 

 

 
 

mailto:laurence.belingard@univ-avignon.fr
mailto:elsa.cavalie@univ-avignon.fr
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PROFIL RECHERCHE  
 

Recherche 

Nom du laboratoire : Identités Culturelles Textes et Théâtralité - ICTT 

Code unité : EA 4277 

Nom du directeur de l’unité de 
recherche : 

Madelena Gonzalez 

Tél : 04 90 16 27 04 

Courriel : madelena.gonzalez@univ-avignon.fr  

 
Recherche 

La personne recrutée devra être spécialiste de la littérature nord-américaine (États-Unis, Canada) et/ou 
postcoloniale, de préférence australienne ou caribéenne. Ses recherches pourront se situer en roman, poésie ou 

théâtre et doivent porter sur le contemporain. Elles doivent épouser au plus près les thématiques développées 

actuellement par l’ÉA 4277 (ICTT) dont les minorités et l’esthétique dans les arts et la littérature à l’ère de la 
mondialisation. Une réflexion sur l’identité culturelle et son ancrage idéologique est aussi primordiale. Il serait 

intéressant notamment de renforcer les domaines canadianistes, caribéens et australiens au sein de l’équipe car 
ces derniers sont souvent considérés comme périphériques en études postcoloniales. Ils se révèlent néanmoins 

particulièrement riches dans le cadre d’une réflexion sur les minorités et les migrations qui est au centre du projet 

d’ICTT. Les travaux de la personne recrutée doivent également être compatibles avec l’axe stratégique de 
l’université : Culture, Patrimoine, Sociétés numériques. Un intérêt pour les nouveaux modes d’auctorialité au sein 

du paradigme numérique serait la bienvenue et une réflexion sur l’incidence de ce dernier sur la création artistique 
dans un monde globalisé est souhaitable. 

La personne recrutée aura des publications internationales en anglais et devra témoigner d’une capacité 
et d’une volonté d’adaptabilité afin de s’insérer dans une équipe pluridisciplinaire comportant 7 sections CNU 

et dans les nombreux projets interdisciplinaires de l’établissement dont ceux portés par la fédération de la 

recherche, Agor@ntic.  
 

Activités complémentaires 
La personne recrutée devra s’investir dans le fonctionnement de l’ÉA 4277, du département d’Etudes du Monde 

Anglophone et de l’UFR-ip. Elle devra être disposée à accepter des responsabilités administratives et pédagogiques 

dès son arrivée. 
 

Moyens 

La personne recrutée pourra utiliser pour ses enseignements et ses recherches l’ensemble des ressources de l’ÉA 

4277 et du Département d’Études du monde anglophone. Elle disposera d’un bureau situé dans les locaux affectés 

à l’UFR-ip ALL et équipé ́d’un ordinateur et d’une imprimante. 
 

Autres informations 
Étant donnée la nécessité pour la personne recrutée de s’investir immédiatement dans les diplômes où la personne 

recrutée interviendra et dans les activités de recherche du laboratoire ICTT, une expérience pédagogique à 
l’université et des compétences scientifiques épousant étroitement les contours des projets en cours seront 

souhaitables 

 
 

INFORMATIONS GENERALES  
 
L’Université d’Avignon a pour politique de favoriser l’épanouissement scientifique des maîtres de conférences 

« primo-recruté » en réduisant leur service d’enseignement à 150 h TD la première année. 
Aucune dérogation à l’obligation de résidence ne sera accordée. 

Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 
 

 
 

 

mailto:madelena.gonzalez@univ-avignon.fr
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CANDIDATURE 
 

Attention nouvelle procédure : le dossier de candidature doit être uniquement déposé en dématérialisé 
sur l’application ministérielle dédiée GALAXIE/ ANTEE 

 
Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d’une traduction en langue 

française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. 

 

Clôture des candidatures sur GALAXIE : le jeudi 26 mars 2020 16 heures, heures de Paris. 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 
 

Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université à l’adresse suivante : 
http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/ 

 

Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez contacter la 
Direction des Ressources Humaines : 

Caroline Balas -  04 90 16 25 39 – caroline.balas@univ-avignon.fr 
Aude Favre - 04 90 16 26 34 – aude.favre@univ-avignon.fr 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/
mailto:caroline.balas@univ-avignon.fr
aude.favre@univ-avignon.fr

