
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4699

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0123

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 10-Littératures comparées

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professeur(e) de litterature generale et comparee. XIXe-XXIeme siecles. Transmedialite.

Arts et politique

Job profile : Professor in Comparative Literature with a focus on transmediality ; XIX-XXI.centuries
studies. Politics and arts.

Research fields EURAXESS : Literature     Comparative literature

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

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

UFR Lettres et langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3816 (200415076Z) - FORMES ET REPRESENTATIONS EN LINGUISTIQUE,

LITTERATURE ET DANS LES ARTS DE L'IMAGE ET DE LA SCENE

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Lettres 

Lieu(x) d'exercice : UFR Lettres et Langues 

Equipe pédagogique :  

Nom directeur département : Stéphane Bikialo 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 33 00 

Email directeur dépt. : stephane.bikialo@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://ll.univ-poitiers.fr/lettres   

Description du profil enseignement : 

Cet emploi de professeur proposé en littérature comparée (CNU 
section 10) devra comporter principalement une dimension 
d'intermédialité / texte-image et en particulier s’intéresser à la bande 
dessinée.  

L'enseignement comportera des cours de littérature comparée 
dans les licences de Lettres et dans les parcours de Master BD et LCI. 
On attendra une implication forte dans le Pôle image (Angoulême) et le 
partenariat avec l'EESI (Ecole Européenne Supérieure de l'Image, site 
Angoulême). 

 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice :  Université de Poitiers 

Nom directeur labo : Sylvie Hanote 

Tel directeur labo : 05 49 45 46 27 

Email directeur labo : sylvie.hanote@univ-poitiers.fr 

URL labo : https://cahiersforell.edel.univ-poitiers.fr  

Descriptif labo : Associé à l’UFR Lettres et Langues, ce laboratoire comporte un pôle A 

(linguistique) et un pôle B (litterature). Le/ la candidat(e) intégrera le pôle B. 

Descriptif projet :  

Description du profil recherche :  

La recherche, également centrée sur l'intermédialité, prendra appui 
sur des corpus multilingues ; les compétences seront complémentaires 
de celles des deux autres professeurs actuellement en poste dont les 
compétences linguistiques portent sur les espaces méditerranéens et 
anglophones européen et nord-américain." 

 
Le (la) candidat(e) devra s'intégrer aux axes thématiques 

développés par le laboratoire FoReLLIS en littérature (pôle B), 
notamment dans l'axe "Inter- et Transmédialité" actuellement en 
construction.  

Les activités de recherche pourront également trouver à s’inscrire 
dans l’axe « Politique des Arts ». 

http://ll.univ-poitiers.fr/lettres
https://cahiersforell.edel.univ-poitiers.fr/


Une expérience de la direction de travaux de recherche (direction 
de mémoires de master et éventuellement codirection de thèses) sera 
requise. Une expérience administrative solide serait également 
appréciée afin de prendre en charge des responsabilités dans le 
laboratoire et l'UFR Lettres et Langues.  
 


