
 

 

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 CORTE Référence GALAXIE : 4100

Numéro dans le SI local : 0348

Référence GESUP : 0348

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 : 10-Littératures comparées

Section 3 :
Profil : Langue et littérature françaises -  Littératures comparées

Job profile : Lecturer • French language and literature and/or Comparative literature • 09-10th section
CNU -  at the National higher Institute of teaching and education of Corsica (INSPE DE
CORSE) • BP 52 • 20250 CORTE - FRANCE

Research fields EURAXESS : Literature     Comparative literature

Implantation du poste : 7200664J - UNIVERSITE DE CORTE

Localisation : CORTE

Code postal de la  localisation : 20250

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

7, AVENUE JEAN NICOLI
BP 52

20250 - CORTE

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

CASANOVA FREDERICA
GESTIONNAIRE ENSEIGNANTS
04.95.45.00.08       04.95.45.00.07
04.95.45.01.77
drh-enseignants@univ-corse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : enseignement de la langue et de la littérature françaises ; littérature française ; littérature
comparée  ; courants littéraires ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut National Superieur du Professorat et de l'Education

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6240 (200812281U) - UMR LIEUX, IDENTITES, ESPACES, ACTIVITES

Application Galaxie OUI
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INFORMATIONS COMPOSANTE ET RECHERCHE  

 
 

Profil : 

Langue et littérature françaises -  Littératures comparées 

 

Job Profile : 

Lecturer – French language and literature and/or Comparative literature – 09-10th section CNU -  at 
the National higher Institute of teaching and education of Corsica (INSPE DE CORSE) – BP 52 – 20250 
CORTE - FRANCE 

 

Research fields EURAXESS : 

1. Comparative literature 

2. French literature 

Mots clés : 

1. Enseignement de la langue et de la littérature françaises 

2. Littérature française et littératures comparées 

3. Courants littéraires 

ENSEIGNEMENT 
 

Département d’enseignement : INSPE de Corse 

Équipe pédagogique : équipe pédagogique constituée d’enseignants-chercheurs et de professeurs du 
second degré, rattachés à deux composantes pédagogiques (INSPE et FLLASHS). 

Nom du directeur du département : M. Thierry ANTOINE-SANTONI 

Email : direction.inspe@univ-corse.fr  

URL département : https://inspe.universita.corsica/ 

Enseignement :  
Enseignements en formation initiale (principalement disciplinaire mais éventuellement en didactique de 
la discipline)  

Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF) mention 1er degré (Français 
parcours Professeur des Ecoles) ; 

mailto:direction.inspe@univ-corse.fr
https://inspe.universita.corsica/
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Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF) mention 2nd degré parcours 
Lettres Modernes (Enseignement de la langue et de la littérature françaises /Littérature française et 
littératures comparées /Courants littéraires). 
Enseignements en Formation Continue, selon les actions de formation proposées par l’INSPE de Corse et 
retenues dans le Plan Unique de Formation Continue (1er et 2nd degré).  
Filières complémentaires d’intervention : 

A ce titre, des enseignements seront également prévues dans le service de base au sein de la composante 
FLLASHS : Enseignements dans les modules de préprofessionnalisation de l’UFR Lettres et dans les filières 
de spécialité de l’UFR en littérature et en littérature comparée (Licence lettres langues Majeure Lettres et 
Master TLL). - dont la Licence de Lettres faisant l’objet d’une demande de label « Parcours Préparatoire au 
Professorat des Ecoles ».  

Le besoin d'encadrement des stages, des mémoires de recherche des étudiants en Master sera également 
une part importante, compte tenu de la diversité des publics et des stages (stages d’observation et de 
pratique accompagnée, alternance en responsabilité dans les établissements, fonctionnaires stagiaires 
affectés à mi-temps). 

 

RECHERCHE 

Profil : 

Le travail de recherche du candidat s’inscrira dans l’Axe « PASSAGES. Migrations linguistiques et 
littéraires, circulation des idées, des formes et des représentations », qui regroupe les chercheurs en 
littérature française et comparée, sciences du langage, langues anciennes, études romanes, études 
anglophones, traductologie, philosophie, mythographie, anthropologie culturelle, histoire et théorie 
des arts, histoire du livre, études cinématographiques, intermédialité.  

Il s'intéresse à l'histoire des langues, des idées et des représentations pour analyser ce qui se transmet 
et se transforme en traversant le temps et l'espace, avec pour objectifs : 

- De favoriser une meilleure compréhension des systèmes de pensée et d'expression hérités du 
passé ou venus d'ailleurs, et permettre une plus juste évaluation critique des effets de leur 
réappropriation ou de leur rejet.  

- De démontrer pratiquement la fonction sociale des arts et du langage, dont la diversité 
structurelle et opératoire se laisse difficilement appréhender par des approches mono-
disciplinaires. 

- D'inscrire dans une continuité dynamique les concepts de tradition et de patrimoine 
immatériel. 
 

La diversité des méthodes et des objets d'étude des chercheurs associés à cet axe permet une 
transversalité qui lui donne sa cohérence et favorise l'inter-relation croisée entre les disciplines, entre 
les époques, entre les langues et les territoires culturels, en invitant à transformer les frontières en 
lieux de passages et de circulation. Diverses manières de voir, de vivre et de penser sont ainsi mises en 
perspective selon la logique des “humanités”, tout en préservant l'autonomie de champs de recherche 
connexes qui se soutiennent et s'enrichissent mutuellement.  

Les opérations actuellement menées par les chercheurs et doctorants réunis dans cet axe sont 
articulées autour trois thématiques principales :  
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- Itinéraires linguistiques (lexicologie, intercompréhension, langues de contact) 
- Traditions et représentations (oralité, mythes et histoire, insularité, exil, territoires littéraires) 
- Echanges interculturels (frontières du politique, pensée de l'art, littérature et cinéma, musique 

et poésie, migrations de textes, de symboles et de langages). 

 

Nom du directeur du laboratoire : M. le Pr. Eugène GHERARDI, Directeur de l’UMR CNRS 6240 LISA 

Email : gherardi_e@univ-corse.fr  

URL labo : http://umrlisa.univ-corse.fr/ 

Descriptif Recherche :  

L’Axe « PASSAGES. Migrations linguistiques et littéraires, circulation des idées, des formes et des 
représentations », s’inscrit dans le Projet « Identités, Cultures : les processus de 
patrimonialisation » (ICPP) de l’UMR CNRS 6240 LISA. 

Les chercheurs du thème Identités et cultures : les processus de patrimonialisation analysent de 
manière interdisciplinaire (lettres, art, langues, communication, éducation, histoire, archéologie, 
anthropologie) et dans une perspective méditerranéenne la notion de patrimoine dans le contexte 
corse et méditerranéen. Depuis une dizaine d’années, le patrimoine de l’île est en effet soumis à une 
très forte demande sociale, liée à la fois à des revendications identitaires et à une nouvelle 
consommation touristique, qui fait de la Corse un terrain d’étude privilégié pour l’analyse des 
processus de patrimonialisation. Les travaux visent notamment à déterminer des critères scientifiques 
de définition du patrimoine qui replacent la Corse dans son aire méditerranéenne et à proposer de 
nouveaux outils de valorisation fondés sur les Humanités numériques (Médiathèque de la Corse et des 
Corses). L’équipe ICPP apporte ainsi un éclairage insulaire original à l’étude de la Méditerranée 
occidentale dans les domaines littéraire, linguistique et historique. À travers la chaire Paul Valéry, 
s’ouvre un dialogue fécond entre les chercheurs et doctorants de l’équipe et les meilleurs spécialistes 
du monde méditerranéen. 

Descriptif laboratoire : 

L’UMR CNRS 6240 LISA, Unité Mixte de Recherche est placée sous la direction conjointe du CNRS et de 
l’Università di Corsica – Pasquale Paoli. Elle a pour objectif principal l’étude des relations sociétés-
nature à la fois dans leur dimension spatiale, leur dimension temporelle et leur dimension symbolique. 

Site (Corte/Vignola/UMS Stella Mare) : Corte 

 

 

 

 

 

mailto:gherardi_e@univ-corse.fr

