
 

 

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 DE LILLE Référence GALAXIE : 191

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 10-Littératures comparées

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature comparée : littératures et langues romanes (italien en priorité), théâtre, opéra,

danse

Job profile : Comparative Literature : Romance Language and Literature, Theatre, Opera, Dance

Research fields EURAXESS : Literature     European literature
Literature     Comparative literature

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur Galaxie uniquement

- - -

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

Bureau Recrutement enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : courants littéraires ; échanges littéraires ; littérature comparée  ; échanges artistiques ;
arts et littératures ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Humanites

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : ULR1061 (199213326Z) - ULR 1061 - ALITHILA - ANALYSES LITTERAIRES ET

HISTOIRE DE LA LANGUE

Application Galaxie OUI



 

Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2021 

Session synchronisée  
 
Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 10 - MCF – 0191 

Intitulé : Littérature comparée : littératures et langues romanes (italien en 
priorité), théâtre, opéra, danse 

Nature du concours : 26 1 1° 

Composante - Département : Faculté des Humanités –Lettres modernes 

Unité de recherche : ALITHILA - EA 1061 
 

Enseignement : 

Filières de formation concernées : 

LICENCE et MASTER Lettres modernes, Licence Humanités, Licence LM-Italien, Agrégation de Lettres 
modernes. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Le candidat ou La candidate assurera des cours de Littérature comparée de la Licence au Master et à 
l’Agrégation de Lettres modernes (LM). Son enseignement portera en priorité sur des programmes 
concernant le théâtre et les rapports entre littérature et arts du spectacle (théâtre, opéra, danse), entre 
littérature et arts de l'image et/ou le domaine des langues romanes. Comme le candidat ou la candidate 
interviendra dans la Licence LM-Italien, l’Italien sera privilégié. 

 

Besoin d’encadrement : 

Le candidat ou La candidate devra prendre des responsabilités pédagogiques et administratives en 
Licence et encadrer des mémoires en MASTER. 

 

Recherche : 

Thématique de recherche : 

Le candidat ou La candidate s’inscrira dans les axes de recherche de l’UR/EA 1061 ALITHILA, notamment 
dans le domaine des transferts culturels (circulation des idées et des œuvres), des réflexions 
intermédiales et des réflexions sur la place de la littérature et des arts dans les mémoires collectives.  

 

Prises de responsabilités attendues : 

Le candidat ou La candidate s’investira dans les activités du laboratoire, notamment en participant à 
l’organisation de séminaires disciplinaires et interdisciplinaires, de Journées d’études et de colloques. Il 
ou Elle répondra à des Appels à projets (notamment de I-site Nord-de-France - ULNE, de la MESHS, de 
l’ANR). Il ou Elle participera au Comité de rédaction de la revue en ligne Les Grandes figures historiques 
dans les lettres et les arts. 

On s’attend à ce que le candidat ou la candidate développe des collaborations, à l’interne, avec les 
équipes IRHIS, HALMA, STL, CEAC et CECILLE, mais aussi avec des équipes de recherche en France et à 
l’étranger. 
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Innovation pédagogique :  

Le candidat ou La candidate sera amené.e à renouveler régulièrement son enseignement en s'appuyant 
sur sa recherche et ses lectures critiques. Il ou Elle sera capable de s'adapter à des circonstances 
pouvant exiger une modification rapide des modalités d'enseignement, notamment en utilisant les 
fonctionnalités de moodle et les technologies de communication permettant l'enseignement sous des 
formes variées (présentiel, distanciel, hybride). Il ou Elle sera également capable de / prêt.e à proposer 
des enseignements en lien avec d'autres formations. 

 

Mots-clés :  

− Arts et Littérature ; 

− Courants littéraires ; 

− Echanges artistiques ; 

− Echanges littéraires ; 

− Intermédiarité ; 

− Littérature comparée ; 

− Poétique du genre ; 

− Réception ; 

− Réécriture ; 

− Traduction ; 

− Transferts culturels. 

 

Champs Euraxess :  

Job Title : Lecturer. 

Job Profile : Comparative Literature : Romance Language and Literature, Theatre, Opera, Dance. 

Research fields : Comparative Literature, European Literature. 

 

Contacts :  

 

Recherche : Fiona MC INTOSH, Professeure en Littérature comparée 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 60 51 

Courriel : fiona.mc-intosh-varjabedian@univ-lille.fr 

Site internet : https://alithila.univ-lille.fr/ 

Enseignement : Jessica WILKER, Maître de conférences en Littérature comparée 

Téléphone : + 33 (0)3 20 41 61 09 

Courriel : jessica.wilker@univ-lille.fr 

Site internet : https://humanites.univ-lille.fr/lettres-modernes/ 

Administratif : Bureau recrutement-mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

IMPORTANT : 

− 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 ; 

− Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

− La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE. 

https://alithila.univ-lille.fr/
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

