
 

 

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 : 4502

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0044

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 : 08-Langues et littératures anciennes

Profil : MCF Sémiotique : Littérature, art, discours social

Job profile : MCF Semiotics: Literature, Art, Social Discourse

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 : sémiotique ; théorie littéraire ; 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 8e 18e 
N°: U0900MCF0044 

Profil du poste : MCF  Sémiotique : Littérature, art, discours social 
Mots-clés : sémiotique, théorie littéraire, discours, esthétique 

1) enseignement : Assurer des cours en Licence de Littérature française francophones et
comparée, des séminaires dans le Master Lettres, encadrer  de mémoires de master.

Le	 ou	 la	 MCF	 recruté.e	 proposera,	 en	 Licence	 et	 en	 Master,	 des	 cours	 et	 des	 séminaires	
d’introduction	 et	 d’approfondissement	 à	 la	 sémiotique	 générale	 et	 littéraire	mise	 en	 relation	 avec	
d’autres	 démarches	 analytiques,	 anciennes	 et	 contemporaines,	 en	 théorie	 de	 la	 littérature	
(rhétorique,	poétique,	socio-critique,	herméneutique	de	la	lecture).	

Il	ou	elle	s’attachera	à	mettre	en	place	une	formation	à	l’analyse	critique	et	raisonnée	des	textes,	
portant	plus	particulièrement	 sur	 le	problème	de	 la	 création	 (littéraire,	 artistique,	 conceptuelle)	et	
sur	celui	de	la	valeur	(évaluation,	appréciation,	structuration	du	jugement).	

Il	 ou	elle	 fondera	 son	 travail	 d’enseignement	 sur	un	 corpus	 littéraire	étendu	 (différents	 genres,	
différentes	époques,	études	d’œuvres)	et	l’ouvrira,	sur	les	fondements	analytiques	de	la	sémiotique,	
à	 la	 transversalité	 des	 langages	 (arts	 visuels,	 auditifs,	 etc.)	 et	 à	 l’extension	 des	 discours	 sociaux	
(médiatiques,	numériques,	etc.).	

La	 formation	proposée	au	niveau	du	Master,	 ainsi	que	 l’encadrement	de	mémoires,	assurera	 le	
lien	entre	l’enseignement	et	la	recherche.	

2) recherche :EA7322 « Fablitt » ( anciennement « Littérature, Histoires, 
Esthétique »)

Le	ou	la	MCF	recruté.e	contribuera	au	développement	de	la	recherche	dans	le	cadre	de	l’EA	7322,	
en	 animant	 le	 thème	 «	Recherches	 et	 pratiques	 sémiotiques	»	 (cf.	 Rapport	 Hceres	 2019),	 en	
encadrant	 des	 Masters	 dans	 ce	 domaine,	 en	 co-animant	 le	 groupe	 Gasp8	 (Groupe	 d’activités	
sémiotiques	de	Paris	8)	et	le	réseau	doctoral	GPS	(«	Grand	Paris	Sémiotique	»,	en	collaboration	avec	
les	 équipes,	 dans	 cette	 spécialité,	 de	 Paris	 1,	 Paris	 2,	 Paris	 4	 et	 Paris	 5),	 en	 collaborant	 avec	 la	
recherche	 internationale	 dans	 sa	 discipline	 (notamment	 à	 travers	 les	 instituts	 et	 les	 équipes	 de	
recherche	liées	en	Europe	et	en	Amérique	latine),	en	publiant	enfin	des	travaux	innovants	dans	son	
propre	domaine	de	recherche.	

Cette	 activité	 au	 sein	 de	 l’EA	 7322	 et	 en	 collaboration	 avec	 d’autres	 instituts	 implique	 aussi	
l’engagement	dans	les	responsabilités	collectives. 

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



 
Validation du conseil de composante :  Date :   
 
Signature :   
 
 
Validation du comité consultatif :  Date : 10 septembre 2019 
 

Signature:   
 
 
 
Joindre les PV de délibérations 


