
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4303

Numéro dans le SI local : 0359

Référence GESUP : 0359

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 10-Littératures comparées

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature générale et comparée. Enjeux et usages sociaux de la littérature

contemporaine

Job profile : The candidate will be asked to teach all levels in Both Comparative Literature &
Cultural Studies. Research will take place in the IRIEC lab, on Literary & Cultural
Studies in contemporary social contexts

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

dossier a constituer uniquement
sur Galaxie
pas d'envoi postal
34199 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

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

UFR 1 FACULTE DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE
Departement de Lettres Modernes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA740 (199113212E) - INSTITUT DE RECHERCHE INTERSITE ETUDES

CULTURELLES

Application Galaxie OUI



Campagne Enseignants-Chercheurs 2021
Université Paul Valéry – Montpellier 3 

Identification du poste 

Etat du poste 

Intitulé du Profil du Poste : 

Job profile : 

Enseignement 
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier 3 
Equipe pédagogique : Département de Lettres modernes 
Nom de la directrice du département : Florence Thérond  
Email directrice dépt. : florence.therond@univ-montp3.fr 

 Filières de formation concernées :

- Licence de Lettres modernes (parcours Lettres modernes et parcours Métiers de l’écrit et de la
culture)

- Master de Lettres modernes (parcours Recherche et parcours Métiers du livre et de l’édition)
- Master d’Études culturelles
- Préparation aux concours (master MEEF, agrégation, CPGE)

Littérature générale et comparée. Enjeux et usages sociaux de la littérature 
contemporaine 

The candidate will be asked to teach all levels from undergraduate to Masters and supervise 
doctoral students in Both Comparative Literature & Cultural Studies. Research will take place 
in the IRIEC lab, on Literary & Cultural Studies in contemporary social contexts, including 
topics such «Memory», «Post-colonial studies» and «Transmissions of Knowledge». 

Nature : Professeur 
N° : 359 
Section CNU : 10 

Composante : Département de 
Lettres modernes, section de 
Littérature générale et comparée 

Date de la vacance : 1er septembre 2020 
Motif de la vacance :  retraite  



 Objectifs pédagogiques :

Le professeur ou la professeure recruté-e devra être en mesure d’intervenir pédagogiquement 
à tous les niveaux d’enseignement de la Littérature générale et comparée : en licence, dans les TD et 
CM de littérature comparée de L1, L2 et L3, et dans le CM de littérature européenne destiné aux 
non-spécialistes ; en master de Lettres, pour les séminaires de Littérature générale et 
comparée, et éventuellement dans d’autres séminaires, en collaboration avec les collègues 
francisants ; dans la préparation aux concours, il ou elle s’investira en particulier dans la 
préparation des questions de Littérature générale et comparée au programme de l’agrégation, 
pourra participer à la formation des étudiants de master MEEF, sans oublier les interventions 
auprès des étudiants de CPGE, pour la préparation de l’épreuve de Littérature comparée au 
concours de l’ENS de Lyon. 

La nature de l’adossement de ce poste à l’IRIEC justifie aussi des interventions dans la filière 
« Métiers de l’écrit et de la culture » en licence, dans le Master « Métiers du livre et de l’édition », et 
dans le Master d’Études culturelles. En termes d’encadrement, le candidat ou la candidate  
devra pouvoir diriger des mémoires et thèses aussi bien de Littérature générale et comparée que 
d’Études culturelles, voire articuler les deux, ce qui correspond à une demande croissante de 
la part des étudiants, notamment en master MLE. 

Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier 3 
Equipe de recherche : IRIEC (Institut de Recherche Intersite d'Etudes Culturelles) – EA 740 
Nom du directeur de l’équipe : Michel BOEGLIN 
Email directeur : michel.boeglin@univ-montp3.fr 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs 

EA 740 11 

Le professeur ou la professeure recruté-e devra s’insérer dans l’un des trois axes de 
recherche de l'IRIEC (« Mémoire, Patrimoine, Représentation », « Les empires et après ? 
Empires, postcolonialisme et décolonisation », « Convergences et hétérogénéité dans les 
transferts des savoirs »), sans toutefois s'interdire des actions ponctuelles dans les autres. 

On attend du candidat ou de la candidate qu’il ou elle dynamise l’un de ces axes de 
recherche en travaillant sur la littérature comparée et ses croisements avec d’autres champs et 
domaines (philosophie, histoire, traduction ; éthique et/ou politique ; numérique, etc.) qui 
relèvent des Études culturelles, cette dimension pluridisciplinaire étant essentielle à la 
cohésion du centre de recherche. 

Une expérience de la recherche au niveau national mais aussi international sera 
considérée comme indispensable ; le candidat ou la candidate devra être inséré-e dans des 
réseaux internationaux et être à même de répondre à des appels à projets de recherche et de 
valorisation de la recherche aux niveaux national et international. 

Ce professeur ou cette professeure devra pouvoir encadrer des thèses de doctorat en 
littérature comparée et animer des séminaires de recherche dans ce domaine. 

Coordonnées de la personne à contacter par le/la candidat-e pour plus d’informations : 
Michel BOEGLIN michel.boeglin@univ-montp3.fr  


