
 

 

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 PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4243

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 générale et comparée

Job profile : Comparative literature/ French Department/ LSH/UPVD

Research fields EURAXESS : Literature     Comparative literature

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : PERPIGNAN

Code postal de la  localisation : 66000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

52, AVENUE PAUL ALDUY

66860 - PERPIGNAN CEDEX 9

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

ANISSA IFTICENE
RESP. SERVICE PERSONNELS ENS/ENS-CHER
04.68.66.17.06       04.68.66.20.25
04.68.66.20.18
recrutement.ec@univ-perp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : littérature ; littérature comparée  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
FACULTE LSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7397 (201522005H) - Centre de Recherche sur les Sociétés et Environnements en

Méditerranée

Application Galaxie OUI



  

 

            Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2021 

 
 

 

 

Etablissement :  

Université de Perpignan Via 

Domitia 

Localisation (Site) :  UPVD - Perpignan 

 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  

 

Nature : MCF 

Section(s) CNU : 10 

Composante :  UFR LSH 

Unité de recherche : CRESEM – EA 7397 

 

Concours souhaité (article de publication) : Article 26.1 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 
 

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 

 
 

Littérature générale et comparée 
 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le 

poste, le profil du poste (2 lignes max.) 

 

 

Comparative literature/ French Department/ LSH/UPVD 

 

 

PROFIL DETAILLE :  

 

Volet Enseignement  

 

➢ Filières de formation concernées : 

 

Licence de Lettres 

Master Intervales - professionnalisant, international et trilingue en interprétation et valorisation des environnements 

 

➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

L’enseignant(e) chercheur-euse recruté(e) effectuera la totalité de son service (192h éq. TD) au sein du département 

de Lettres où il sera seul en charge des cours de littérature comparée. Il/elle sera chargé(e) des cours de littérature 

générale et comparée en licence et master.  

 

Le/la candidat(e) sera amené(e) à prendre en charge des responsabilités pédagogiques et administratives dans le 

département de Lettres et à diriger des masters de littérature comparée sur des sujets variés, puisqu’il/elle sera le seul 

comparatiste du département. 

 

Volet Recherche :  

 

Le/la candidat(e) sera amené(e) à renforcer l’axe « Poétique et perception » du Cresem composé de chercheurs en 

littératures française, anglophone, hispanophone et catalane, et de sociologues pour l’axe écopoétique. L’axe s’inscrit 

dans le projet de recherche général du laboratoire en s’intéressant à la question de la perception et à sa représentation. 

Les travaux de l’axe interrogent des phénomènes de perception, de représentation, de médiation, de circulation de 

l’information entendus comme un ensemble de conditions naturelles et culturelles. Les réflexions autour du passage, 

de l’échange, du voyage, du mouvement ont permis à l’équipe d’élaborer une pensée qui examine la manière dont 

l’environnement affecte le sujet percevant et est affecté par lui, comment sensation, image, impression sont à la fois le 



reflet et le principe du milieu, comment l’expérience révèle et met en cause la réalité parce qu’elle est l’objet de toutes 

les manipulations. Le/la maître de conférences de Littérature comparée recruté(e) par le département des Lettres devra 

inscrire sa recherche dans ce projet en participant activement à la vie de l’axe, en particulier en participant à l’animation 

d’un ou des deux ateliers qui le composent : l’atelier de poétique et/ou l’atelier d’écopoétique.  

 

 

Contacts Enseignement : 

 

Département d’enseignement :  Lettres et Français Langue Etrangère (FLE) 

 

Lieu(x) d’exercice : UPVD 

 

Nom directrice de composante ou département : Mireille Courrént 

 

Tel directrice de composante ou département : 04 68 66 21 70 (Valérie Boineau, secrétariat du département de 

Lettres et FLE) 

 

Email directrice de composante ou département : courrent@univ-perp.fr 

 

URL composante ou département : Département Lettres et Français Langue Etrangère - Faculté des Lettres et 

Sciences Humaines - Département Lettres et Français Langue Etrangère (univ-perp.fr)  
 

 

Contacts Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : UPVD 

 

Nom directeur unité de recherche :  Martin GALINIER 

 

Responsable local UPVD : responsable de l’axe Poétique : Nathalie Solomon 

 

Tel directeur unité de recherche : 04 68 08 68 25 (Stéphanie Fernandez, responsable administrative du CRESEM) 

 

Email du responsable local UPVD : (axe Poétique et perception) :  solomon@univ-perp.fr 

 

URL unité de recherche : https://cresem.univ-perp.fr/ 

 

Descriptif unité de recherche : 

 

Le Centre de Recherche sur les Sociétés et les Environnements Méditerranéens (CRESEM- EA 7397) réunit 

des chercheurs s’intéressant à des domaines scientifiques divers : Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines 

et Sociales. 

 

Il développe actuellement un projet transversal intitulé "PERception et ENvironnement" en lien avec un projet 

d’établissement sur l’environnement. Ce projet propose de s’intéresser non au milieu lui-même mais au 

phénomène et aux modalités de sa perception. Il s’agit d’examiner non seulement les perceptions sensorielles 

nues permettant d’accéder au milieu (naturel, social, artistique), mais aussi les dispositifs qui les favorisent, 

les améliorent, les entravent, ou encore les cultures qui les influencent et de montrer ce que la perception dit 

de l’environnement, du sujet qui perçoit, et de la culture dans laquelle il évolue.  

 

L’axe « Poétique et perception » regroupe en particulier des chercheurs en poétique et éco-poétique. 
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