
 

 

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 : 4503

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0049

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professeur Création Littéraire

Job profile : The French Department at the University of Paris 8 invites applications for a Full
Professor position in Creative Writing to begin Fall 2019.
Teaching at all levels from undergraduate level to phd dissertations supervision.
UFR Textes et societes

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 : Littérature contemporaine ;

 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 : Professeur   
Section CNU : 9e  
N°: U0900PR0049 

 

   
 
Profil du poste : Professeur Création Littéraire   
 
Mots-clés : 
 
1) enseignement : 
 Le/La Professeur-e de création littéraire aura pour mission de piloter le pôle 
création littéraire de la licence au doctorat. Le développement de la création 
littéraire correspond au désir de nos étudiants d’aborder la littérature dans sa 
matérialité, dans sa contemporanéité, dans son écosystème professionnel. Cette 
nouvelle orientation est sans conteste un des éléments essentiels de 
développement pour les départements de littérature française et francophone et 
de littérature comparée et pour l’EA LHE, qui ont décidé de transformer leur 
licence, leur master et leur orientation scientifique en ce sens.  
Il s’agit maintenant d’étendre cette modélisation adossée au master création 
littéraire lancé en 2013 et c’est l’intention du département des littératures 
française et francophone aux nouvelles maquettes de licence et de master.  
 
2) recherche (en précisant le nom et le numéro du laboratoire ou de l’équipe d’accueil, le 
nom du responsable et éventuellement les axes concernés — 1500 signes, max ) : La « création 
littéraire » est en voie de structuration et de constitution dans le champ scientifique. De 
nombreux colloques, journées d’études, réseaux internationaux ont fait état ces 
dernières années d’un fort dynamisme, dont l’Université Paris 8 est un des centres. L’EA 
7322 « Littératures, histoire, esthétique » se transformera à partir du prochain plan en 
se renommant en « Fabrique du littéraire ». « La création littéraire »  formera un des 
trois thèmes de recherche de l’EA sous le titre « Pratiques et théories de la création ». 
Cet axe prendra la suite de l’axe « La fabrique du contemporain », particulièrement actif 
lors des cinq dernières années. Il s’agira de mettre à l’épreuve de la littérature les 
avancées en recherche-création, portées en particulier par le Labex Arts H2H, l’Idefi 
CréaTIC et désormais l’EUR ArTeC. La demande de la part des aspirant-es au doctorat 
est forte de même qu’est forte la nécessité de constituer ce champ disciplinaire dans les 
études littéraires. Ce nouveau thème s’appuiera sur les modalités épistémologiques 
élaborées ces dernières années et sur les expérimentations en termes de recherche 
collective et de modes de publication menées au sein du master de création littéraire. 



Le/la professeur-e recrutée devra piloter les recherches sur la création littéraire, sur la 
curation et l’éditorialisation et les nouveaux modes de publication de la littérature. 
 
 
 
 
EA722  « Fablitt » ( anciennement « Littérature, Histoires, Esthétique »)  
 
 
 
 
Personne(s) à contacter :    
Françoise Simasotchi-Bronès fsimasotchi@univ-paris8.fr   
Martine Créac’h   martine.creach@univ-paris8.fr  
 
Descriptif du profil en anglais : 
 
The French Department at the University of Paris 8 invites applications for a Full Professor position in 
Creative Writing to begin Fall 2019. 
 
Teaching at all levels from undergraduate level to phd dissertations supervision.  
 UFR Textes et sociétés 
 
 
 
 
Key words :  
Creative writing, contemporary literature, publishing theories, art as research 
 
Validation du conseil de composante :  Date :  24.09.2019 
 
Signature :   
 
 
Validation du comité consultatif :  Date : 10 septembre 2019 
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