
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4328

Numéro dans le SI local : 0295

Référence GESUP : 0295

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 10-Littératures comparées

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature générale et comparée (XXe et XXIe siècles)

Job profile : The candidate will be asked to teach all levels from undergraduate to Masters and
Agregation in Comparative Literature

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : MONTPELLIER

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
DRRH

34199 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
drh-enseignants@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

FACULTE DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE
Departement Lettres modernes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4209 (200715448R) - REPRESENTER, INVENTER LA REALITE DU

ROMANTISME AU XXIÈME SIECLE

Application Galaxie OUI



 
 
 

Campagne Enseignant.es-Chercheur.es 2022 
Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 
 

Identification du poste  

 

 

 
 

Intitulé du Profil du Poste : 

 
 

Job profile :  

 
 

Enseignement 
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry (Montpellier 3) 
Equipe pédagogique : Département de Lettres modernes 
Nom de la directrice du département : Florence Thérond 
Tél. directrice dépt. : 06 11 83 19 97 
Email directrice dépt. : florence.therond@univ-montp3.fr 

 
 filières de formation concernées : 

 
- Licence de Lettres modernes (parcours Lettres modernes et parcours Métiers de l’écrit et de la 

culture) 
- Master Lettres 
- Master métiers du Livre et de l’Édition 
- Préparation aux concours (master MEEF, agrégation, CPGE) 

 
 objectifs pédagogiques : 
Le.la maître de conférences recruté.e devra présenter une formation solide dans plusieurs langues. 
Tous les champs linguistiques sont bienvenus, y compris des domaines linguistiques plus rares et qui 
ne seraient pas représentés dans le département. 

Littérature générale et comparée (XXe et XXIe siècles). 

 
The candidate will be asked to teach all levels from undergraduate to Masters and Agrégation in 
Comparative Literature. Research will take place in the RIRRA21 lab, in collaboration with visual 
arts, theatre, film, music and cultural studies; topics such as « Literature and new media » are 
welcome. 

Nature : MCF 
N° : 295 
Section CNU : 10 

Composante : UFR 1 
Département 
de Lettres modernes, section 
LGC 

  

Date de la vacance : 01 / 09 / 2021 
Motif de la vacance : recrutement PR  

 



Il.elle interviendra pédagogiquement à tous les niveaux d’enseignement de la Littérature générale et 
comparée : en licence, dans les TD et CM de littérature comparée de L1, L2 et L3, et dans les CM de 
littérature générale destinés aux non-spécialistes. Il.elle pourra être sollicité.e en master de Lettres, 
pour les séminaires de Littérature générale et comparée ou pour les enseignements de tronc commun, 
et éventuellement dans d’autres séminaires, en collaboration avec les spécialistes de littérature 
française, ainsi que pour l’encadrement de mémoires. Dans la préparation aux concours, il. elle pourra 
être sollicité.e dans la préparation des questions de Littérature générale et comparée au programme de 
l’agrégation, pourra participer à la formation des étudiant.es de master MEEF, sans oublier les 
interventions auprès des étudiant.e.s de CPGE, pour la préparation de l’épreuve de Littérature 
comparée au concours de l’ENS de Lyon. 

 
Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry (Montpellier 3) 
Equipe de recherche : RIRRA 21 
Nom directrice équipe : Marie-Ève Thérenty  
Email directrice: marie-eve.therenty@univ-montp3.fr 

 
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre de doctorants Nbre d’enseignants-chercheurs 

EA 4209 80 54 

 

La.le collègue recruté.e intégrera l’Unité de recherche RIRRA21. Elle réunit des spécialistes 
des littératures française et européenne des deux derniers siècles, de l’histoire et de l’analyse 
des films, des études théâtrales et des arts du spectacle, des arts plastiques, de la musique et 
des études culturelles.  

Depuis sa fondation, RIRRA21 a su définir une méthodologie originale et pluridisciplinaire 
fondée sur une mise en perspective historique de l’événement artistique et littéraire, sur 
l’étude approfondie des médias et des supports, et sur une approche du fait culturel reposant 
sur la remise en question des hiérarchies de type centre/périphérie de quelque nature qu’elles 
soient (géographiques, génériques, médiatiques…).  

Le.la collègue recruté.e travaillera donc dans l’interdisciplinarité en étant attenti.f/ve à la 
contextualisation de la littérature (histoire, culture, supports). Il.elle insérera ses travaux dans 
les différents programmes du centre et notamment dans le programme « Littérature et 
nouveaux médias ». 

 
 

Coordonnées des personnes à contacter par les candidat.es pour plus d’informations :  

La directrice du département : Florence Thérond 

La directrice de l’équipe de recherche : Marie-Eve Thérenty


