
 

 

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 DE POITIERS Référence GALAXIE : 4655

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0485

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Etudes romanes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : Civilisation Culture Langue Amerique latine XXe et XXIe siecles

Traduction
Recherche : Civilisation Culture Amerique latine contemporaine

Job profile : Latin american contemporary culture civilization language

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : langue ; Amérique latine ; civilisation ; culture ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Lettres et Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8132 (200212788W) - Institut des Textes et Manuscrits Modernes

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Département d'Etudes hispaniques et hispano-américaines 

Lieu(x) d'exercice : UFR de Lettres et de Langues /  

Campus Nord - Bâtiment A3 

1, Rue Raymond Cantel 

TSA 11102 

86000 Poitiers 

Equipe pédagogique :  

Nom directeur département : Henri Billard 

Tel directeur dépt. : 01 49 00 04 18 

Email directeur dépt. : joaquin.henri.billard@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://ll.univ-poitiers.fr/espagnol/equipe-pedagogique/begue-alain/ 

Description du profil enseignement :  

Enseignements en espagnol, sur la civilisation et culture de l’Amérique latine XXe et XXIe 

siècles, de la L1 au Master, dans les différentes formations où la langue espagnole est 

enseignée (LLCER, Lettres Science Po, LEA : A&C/LTMI, Master Recherche et MEEF).  

Possibilités de cours de littérature latino-américaine et de traduction. 

 La personne recrutée sera également amenée à accomplir des tâches administratives et 

pédagogiques. 
 

Recherche : 

Lieu(x) d'exercice : CRLA-Archivos à Poitiers 

 

Nom directeur labo : Cécile Quintana 

 

Tél directeur labo : 06 76 91 89 97 

 

Email directeur labo : cecile.quintana@univ-poitiers.fr 

 

URL labo http://crla-archivos.labo.univ-poitiers.fr 

 

Descriptif labo : 

Le CRLA-Archivos est une équipe de l’ITEM (Institut des textes et des manuscrits modernes 

– CNRS/ENS/ Université de Poitiers- UMR 8132). Outre les activités fédératrices consacrées 

aux études latino-américaines (colloques internationaux, séminaires et journées d’études), le 

centre s’occupe également du travail de coordination scientifique de l’édition critique 

Archivos, de l’édition et de la conservation de Fonds d’écrivains. 

 

Descriptif projet laboratoire : « Mémoire, archives et imaginaires » : Les archives, dont la 

matérialité (écrites, orales, iconographiques) et l’origine (privées ou publiques, archives 

conservées, découvertes) peuvent être diverses, tout comme leur traitement et leur 

ordonnancement, sont, en Amérique latine, au fondement de la compréhension des 

mailto:cecile.quintana@univ-poitiers.fr
http://crla-archivos.labo.univ-poitiers.fr/


phénomènes historiques qui marquent le « Nouveau Monde ».  Si donc elles constituent, pour 

l’historien, une « source » éclairante incontournable, elles se sont toutefois ouvertes 

aujourd’hui à « toutes formes d’inscriptions matérielles de l’information : images, fixes ou 

animées, sons enregistrés, données encodées, fichiers numériques » (Offenstadt : 2010)[1], 

élargissant ainsi le périmètre et les modalités de l’expérience de la mémoire (témoignages, 

documents, information).  

  
Les archives sont également au fondement des imaginaires qui se construisent et 

s’enrichissent à partir des lectures et des réécritures qu’elles génèrent et qui, à leur tour, 

laissent des « traces » et se constituent, au fil du temps, en « archives ». Ainsi, l’idée 

derridienne « d’archive transfigurée » (Potin : 2015)[2] nous permet d’envisager l’archive 

comme expérience de la création littéraire, y compris pour questionner le statut et les 

potentialités de la littérature, redéployées dans le cadre de la révolution numérique. En effet, 

les différentes formes et/ou étapes d’une oeuvre (archivées en fonds d’écrivains[3]) sont 

aujourd’hui infléchies par la pluralité des supports, approches, objets et pratiques littéraires. 

Où commence, où finit une œuvre ? C’est donc toute la question des nouvelles formes de la 

littérature en Amérique latine qui est également au cœur du projet.  

  

[1] Offenstadt Nicolas, « Archives, documents sources », in Christian Delacroix, François 

Dosse, Patrick Garcia, Nicolas Offenstadt, Historiographies I, Paris, Gallimard, 2010, p. 68-

78. 

  

[2] Potin Yann, « L’historien en « ses » archives », in Christophe Granger (Dir.), A quoi 

pensent les historiens ? Faire de l’histoire au XXIème siècle, Paris, Autrement, 2013, p. 101-

117. 

  
[3] Le CRLA-Archivos en possède une quinzaine. Lien : http://www.mshs.univ-

poitiers.fr/crla/spip.php?article3 
 

 

Trois grands axes de recherche se dégagent autour de ce projet. 

 

1. Archives et création littéraire 
- Rapport écriture littéraire/documentation  

- De l’endo à l’exo-genèse 

- L’étude de genèse comme méthode d’analyse du processus de création  

- La littérature comme « laboratoire de formes ouvertes, précaires, potentielles et latentes » 

(Ricoeur)  

- La redéfinition de la notion d’œuvre, du statut de l’écrivain 

- Traces, emprunts, partages (Lyon-Caen)1 dans les jeux de réécritures, de polyphonies et 

d’intertextualités  

 

2. La mémoire comme espace et enjeu politique : récits et pratiques  
- La littérature comme expérience de la construction de la mémoire collective 

- Récits mémoriels / Mémoire fictionnelle / Desmemoria  

- L’écrivain comme biographe du passé  

- Mémoire, éthique et politique  

- Construction et institutionnalisation de la mémoire  

- Mémoires, patrimoines et imaginaires 

                                                 
1 LYON-CAEN Judith, RIBARD Dinah, L’historien et la littérature, Paris, La découverte, 2010. 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?WOPISrc=https%3A%2F%2Fwopi-test.dropbox.com%2Fwopi%2Ffiles%2FoA4Fmxks58AAAAAAAAAACQ&hpt_click_ts=1492511644123&ui=fr#_ftn1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?WOPISrc=https%3A%2F%2Fwopi-test.dropbox.com%2Fwopi%2Ffiles%2FoA4Fmxks58AAAAAAAAAACQ&hpt_click_ts=1492511644123&ui=fr#_ftn2
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?WOPISrc=https%3A%2F%2Fwopi-test.dropbox.com%2Fwopi%2Ffiles%2FoA4Fmxks58AAAAAAAAAACQ&hpt_click_ts=1492511644123&ui=fr#_ftn3
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?WOPISrc=https%3A%2F%2Fwopi-test.dropbox.com%2Fwopi%2Ffiles%2FoA4Fmxks58AAAAAAAAAACQ&hpt_click_ts=1492511644123&ui=fr#_ftnref1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?WOPISrc=https%3A%2F%2Fwopi-test.dropbox.com%2Fwopi%2Ffiles%2FoA4Fmxks58AAAAAAAAAACQ&hpt_click_ts=1492511644123&ui=fr#_ftnref2
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?WOPISrc=https%3A%2F%2Fwopi-test.dropbox.com%2Fwopi%2Ffiles%2FoA4Fmxks58AAAAAAAAAACQ&hpt_click_ts=1492511644123&ui=fr#_ftnref3
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/crla/spip.php?article3
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/crla/spip.php?article3


- Mémoire familiale, mémoire nationale 

 

3. Frontières, transferts culturels et imaginaires  
- Transferts culturels et imaginaires  

- Consciences, imaginaires et devenir historique 

- Phénomènes et processus de re-sémantisations (Espagne : 2013)2  

- L’Amérique latine et ses utopies  

- Rapport ancien monde/nouveau monde 

- Transferts, voyages, exil, migration 

- Frontières culturelles et imaginaires 

- Frontières et poétique des genres 

 

 

Description du profil recherche : Civilisation et culture hispano-américaine contemporaine 

avec une ouverture sur les axes présentés dans le projet. Participation à la vie du laboratoire et 

à la valorisation de la recherche ; animation et montage de projets (colloques, JE, programmes 

collaboratifs).  

Prise en charge de tâches collectives.  
 

Description activités complémentaires :  

 

Moyens : 

 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 
 

 

Autres informations : 
 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 

Job profile 

 

                                                 
2 ESPAGNE Michel, « La notion de transfert culturel », Revue Sciences/Lettres [En ligne], 1 | 2013, mis en ligne 

le 01 mai 2012. URL : http://rsl.revues.org/219; DOI : 10.4000/rsl.219  
 


