
 

 

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 DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4368

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0260

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Théories esthétiques littéraires dans la Caraïbe.

Job profile : Dispenser des cours prioritairement d'esthetiques et de litteratures francophones a
destination des trois niveaux de licence et en Master.

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : Campus de Schoelcher

Code postal de la  localisation : 97275

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH/POLE DE GESTION ADM. ET FIN.
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250

97157 - POINTE A PITRE

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

Mme Jennifer NAINAN
Gestionnaire RH
0590483049       0590483234
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres et des Sciences Humaines
UFR LSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4095 (200615340C) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCILPLINAIRES EN

LETTRES, LANGUES, ARTS ET SCIENCES HUMAINES

Application Galaxie OUI



Campagne d'emplois d'enseignants-chercheurs (recrutement au 1 septembre 2020)

Etablissement / composante Université c/es Antilles

Identification du
poste

Etat du poste

SI échange dt
poste
(nature et/ou
discipline)

Publication:

LI S : susceptible dêtre vacant

[ure: MCF

N°: 260

Discipline CNU 09

[Iii y : vacant

Nature demandée:
CNU demandée (s):

LiOUI ]NON

Pôle : Martinique

Concours Mutation Detachement I___________
(MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n 084431 du 6juin 1984 modifié)

>C(u(J.,j( (fijLLA.J'b
Profil pour publication (différent de la discipline)

Théories et esthétiques littéraires dans la Cara)be / /12 'J

I/f
ARGUIVIENTAIRE ( Ctnj;

. L 'í , lei
Le département de lettres Modernes de la Facu é Lettres et Sc'nces Humaines propose uñflenceiit'u1ée
Littératures Francophones et comparée qui s'attache à l'enseignement et l'étude des littératures des mondes
francophones même si une attention particulière est accordée à l'espace américano-caraïbe.

C'est la raison pour laquelle le département souhaite renforcer ses effectifs dans cette spécialité. L'enseignant -

chercheur recruté dispensera des cours prioritairement d'Esthétiques et de Littératures francophones à
destination des trois niveaux de licence et en Master.

Enseignement:

Le profil recherché concerne prioritairement des candidats ayant développé une recherche innovante qui
contribue à renouveler l'approche de l'histoire littéraire francophone dans la Caraïbe.
Une connaissance des enjeux liés à 1'interculturalité, à ses applications en termes d'esthétiques littéraires ainsi
qu'une connaissance des aspects sociétaux, anthropologiques et ethnoculturels sera fortement appréciée. Un
profil généraliste dans l'approche et l'enseignement littéraire est recommandé

Laboratoire(s) d'accueil : CRILLASH

Date de la vacance:
Motif de la vacance: Retraite

Dis ci pli n e

Ce poste est adossé au Laboratoire CRILLASH qui développe une recherche dans le domaine de
l'interculturalité, de la créolisation, de la traduction, de l'esthétique, de la patrimonialisation et du tourisme
dans sa dimension d'échange, de rencontre avec l'Autre.



Type (UMR, EA, JE, ERT)

EA

N° j Nbre de chercheurs j Nbre d'enseignants-chercheurs

404095

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) coricernée(s) : 4

Contact(s)

Professeur Jean-Georges Chah : chali.jean-georges@orange.fr

Gerry L'Etang MCF HDR : gerry.Ietang@univ-antilles.fr


