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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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(MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n 084431 du 6juin 1984 modifié)
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Profil pour publication (différent de la discipline):
Poésies comparées de la Caraïbe
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Le département de lettres Modernes de la Faculté Lettres et Sciences Humaines propose une licence intitulée
Littératures Francophones et comparée qui s'attache à l'enseignement et l'étude des littératures comparées du
monde Arnéricano-caraibe 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 devra être spécialisé dans le genre poétique et afficher une recherche originale et innovante dans le
cadre des littératures étrangères et du monde arnéricano-caraïbe.

-

Enseignement:

Le profil recherché concerne prioritairement des candidats ayant développé une recherche innovante et
originale sur les littératures et la poétique des Amériques et du monde Caraïbe.
Une très bonne maitrise des corpus poétiques des mondes anglophones, hispanophones, francophones et
créolophones est exigée pour ce poste.
Laboratoire(s) d'accueil : CRILLASH

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

Contact(s)
Professeur Jean -Georges Chah : chahi.jean-georges@orange.fr
Gerry L'Etang MCF HDR : gerry.letang@univ-antilles.fr
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