
 

 

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 TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4610

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0224

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 10-Littératures comparées

Section 2 :
Section 3 :
Profil : littérature comparée : mondes extra-européens

Job profile : The candidate will teach Comparative Literature at all levels (incl. Agregation). He.she
will have to be a Comparative Literature scholar. Research fields will mandatorily
include Extra-European cultures, literatures and languages, or relations between
European and Extra -European cultures

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
VEUILLEZ VERIFIER VOTRE MAIL

00000 - GALAXIE ANTEE

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

CHRISTINE POUILLET
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
pas de fax
dperecru@univ-tlse2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

UFR LPMASC
LETTRES MODERNES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4152 (200715396J) - LETTRES, LANGAGES ET ARTS - Création, recherche,

Emergence, en Arts, Textes, Images, Spectacles

Application Galaxie OUI



 
 

 

Informations complémentaires 
 

10MCF0224 
 

Job profile : brève synthèse en anglais sur le profil du poste (300 caractères maximum) 

 
The candidate will teach Comparative Literature at all levels (incl. Agrégation). He.she will have to be 

a Comparative Literature scholar. Research fields will mandatorily include Extra-European cultures, 

literatures and languages, or relations between European and Extra -European cultures, or 

Francophonie in Extra-European areas. 

 

Enseignement 
 
Profil du poste : littérature comparée : mondes extra-européens 
 
Le MCF enseignera dans tous les niveaux de la Licence Lettres Modernes et du Master Littératures 

et Linguistique. Il pourra prendre en charge le cours d'Agrégation de Lettres Modernes, et 

éventuellement intervenir dans la Licence Lettres et Arts et le Master Littératures et Arts. Il pourra 

aussi donner des cours au Service de l'Enseignement à Distance en Licence et en Master. 

 
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement: 
 

Le/la MCF recruté.e, au profil comparatiste, complètera l'offre pédagogique et l'encadrement assurés 

par l'équipe existante, aucun des titulaires actuels n'étant comparatiste spécialiste des littératures et 

cultures extra-européennes. Pour répondre à la forte demande des étudiants dans ces domaines, il 

encadrera les mémoires de M1 et M2 de Littérature Comparée, dans le cadre du laboratoire LLA-

Créatis (Lettres, Langages et Arts) et de l'École doctorale ALLPH@. Il/elle pourra être amené.e à co-

diriger des thèses. On attend du futur collègue une forte implication dans tous les aspects de la vie du 

département et de la section de littérature comparée, en particulier dans les responsabilités 

administratives. 

 
Département d'enseignement: 

Lieu(x) d'exercice : Université Toulouse-Jean Jaurès, Campus du Mirail 

Equipe pédagogique: Département de Lettres modernes, Cinéma et Occitan - Section de 

Littérature Comparée 

Nom de la directrice du département : Éléonore Andrieu 

Tel. de la directrice du département.: + 33 (0)5 61 50 4812 (secrétariat)  

Email de la directrice du département : eleonore.andrieu@univ-tlse2.fr  

 
URL du département : https:// lettres-modernes.univ-tlse2.fr 
 
Recherche 
 
Research Fields Euraxess (cf liste des champs Euraxess) 
 
 
CHAMPS SOUS-CHAMPS 
  
Littérature (89)  

 
 

mailto:eleonore.andrieu@univ-tlse2.fr


 

Profil de recherche : 

Le profil concerne les spécialistes de Littérature Générale et Comparée travaillant sur les cultures, les 

littératures et les langues extra-européennes (Amériques, Asie, Afrique, monde arabe, Océanie). Ce 

profil n'exclut pas les candidats comparatistes travaillant sur les relations entre cultures  

européennes et cultures extra-européennes. Il concerne aussi les spécialistes de Littérature Générale 

et Comparée travaillant sur les champs francophones extra-européens. On privilégiera les 

candidatures qui complètent le profil des titulaires  de  la section. Les  travaux scientifiques du  candidat 

devront satisfaire  aux  exigences disciplinaires de la Littérature Générale et Comparée, dont la maîtrise 

de langues étrangères. 

 
Lieu(x) d'exercice : Université Toulouse-Jean Jaurès, Campus du Mirail  

Nom du directeur du laboratoire : Guy Larroux 
Téléphone du directeur du laboratoire : 05.61.50.25.42 
Email du directeur du laboratoire : larroux@univ-tlse2.fr 

URL du laboratoire : https://lla-creatis.univ-tlse2.fr 
 
 
Descriptif du laboratoire 
 
Le laboratoire LLA CREATIS (une cinquantaine de membres EC et une vingtaine de membres associés) 

est une Équipe d'Accueil doctoral encadrant environ 65 doctorant.e.s et travaillant à  

l'interface de plusieurs disciplines : Littérature française et Théorie littéraire,  Littérature  Générale  et 

Comparée,  Didactique  de  la Littérature, Sémantique, Stylistique et  Poétique,  Arts plastiques  et  Arts 

appliqués,  Études théâtrales, Musicologie, Études hispanistes, Études slaves... il propose des  

programmes  décloisonnant  les savoirs  et allie réflexion critique et pratiques artistiques. 
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***************************************** 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :  
 

Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent être déposées dans l'application GALAXIE 
AVANT la date de clôture des candidatures 

 
Références : Arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations 
de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et l’arrêté du 13 février 2015 
relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des 
professeurs des universités 
 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux professeurs des universités 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux maîtres de conférences 
 
Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE (https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm ) 
 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant-chercheur (professeur des universités et maître 
de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015 modifiés 
 
La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements 
publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du dossier des candidats doivent être 
présentées en français ou traduites en français. 
 
Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de France : Fournir une 
attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant chercheur et toutes pièces justifiant de la qualité, du 
statut ou des activités d’enseignement et de recherche d’un niveau équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces 
devront être traduites en français. 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :  
 

LE JEUDI 31 MARS 2022, À 16 H  EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION GALAXIE 
 

(https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm) 

 
Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera valide pendant 
toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers indésirables  
 

ATTENTION : le service sera fermé du 26 février 2022 au 6 mars 2022 inclus 
 

 

 

 

 

 

 
  
  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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