
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4501

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0030

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 : 07-Sciences du langage

Section 3 :
Profil : MCF stylistique, génétique

Job profile : MCF stylistic, genetic

Research fields EURAXESS : Literature     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

Madame MARMI Leila
Gestionnaire
01 49 40 66 45       00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : stylistique ; littérature ; analyse du discours ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFRE TEXTES ET SOCIETES
Litteratures francaise et francophones

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7322 (201420701V) - LITTÉRATURE, HISTOIRES, ESTHÉTIQUE

Application Galaxie OUI



FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
Campagne 2020 

Composante : UFR Textes et Sociétés 
Département: Littératures française et francophones 

Identification 
du poste 

Type de l’emploi : MCF 
Section CNU : 9e ,7e N°: 
U0900MCF0030 

Profil du poste : MCF stylistique, génétique 
Mots-clés : littérature, stylistique, génétique, analyse du discours 

1) enseignement : L’enseignant.e recruté.e devra essentiellement assurer des cours dans le
cadre de la Licence de Littérature française, francophone et comparée (notamment en
stylistique, génétique, analyse du discours, grammaire, histoire de la langue), ainsi que dans le
Master MEEF, notamment pour la préparation CAPES externe de  Lettres modernes. Il / elle
pourra être amené.e à être responsable du master MEEF parcours Lettres du département.

2) recherche : EA 7322  « Fablitt » ( anciennement « Littérature, Histoires, Esthétique »)
L’enseignant.e recruté.e sera amené.e à inscrire ses activités de recherche dans la continuité des
travaux de stylistique et de génétique conduits depuis de longues années au sein du département
de Littérature française, francophone et comparée (notamment par Anne Herschberg Pierrot).
Elle ou il sera tout particulièrement invité.e à rejoindre le thème « Pratiques et théories de la
création » de l’Equipe d’accueil « Fablitt ».

Personne(s) à contacter :    
Françoise Simasotchi-Bronès fsimasotchi@univ-paris8.fr 
Martine Créac’h   martine.creach@univ-paris8.fr 

Descriptif du profil en anglais : 

Key words :  

Validation du conseil de composante : Date : 

Signature :   

mailto:fsimasotchi@univ-paris8.fr
mailto:martine.creach@univ-paris8.fr


 
 
Validation du comité consultatif :  Date : 10 septembre 2019 

 
Signature: 
 
Joindre les PV de délibérations 


