
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1419

Numéro dans le SI local : 10PR0242

Référence GESUP : 0121

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 10-Littératures comparées

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature comparée et francophonie

Job profile : Full Professor of Comparative literature and Francophone studies

Research fields EURAXESS : Cultural studies     African studies
Literature     African literature
Literature     Comparative literature

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 5700

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME MELANIE GEORGES
RESPONSABLE POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

UFR ALL METZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR3943 (200515201F) - Centre lorrain de recherches interdisciplinaires dans les

domaines des littératures, des cultures et de la théologie

Application Galaxie OUI



                  
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Professeur des Universités 

Article de référence : art. 46-1 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 10 PR 0242 

Section CNU : 10 (Littératures comparées)  

Profil de publication : Littérature comparée et francophonie 

Localisation : UFR ALL-Metz / Centre ÉCRITURES EA 3943 : Île du Saulcy – 57000 METZ 

 

Job profile et EURAXESS : 

 
 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Full Professor of Comparative literature and 

Francophone studies 

 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : Cultural studies : African studies ; 

Literature : African literature, Comparative literature 

 

 

 

Profil du poste : Littérature comparée et francophonie 

 
Profil enseignement : 

 

La personne élue pour occuper le poste sera susceptible d’intervenir à tous les niveaux de la Licence de Lettres 

modernes (L1, L2, L3), du Master Lettres (M1, M2) dans les parcours « Recherche » et « Littérature et Médiations », 

ainsi que dans les formations proposées par l’École Doctorale Humanités Nouvelles – Fernand Braudel. Ses 

enseignements en littérature comparée porteront notamment sur les littératures francophones et post-coloniales, sur la 

littérature et les constructions identitaires, et sur la littérature et les sciences humaines. 

 

Composante/UFR : UFR ALL-Metz 

Mots-clés enseignement : littérature comparée, francophonie, littératures post-coloniales, littérature et 

sciences humaines, interculturalité 

 

Profile recherche : 

 
Le laboratoire souhaite recruter un chercheur faisant preuve de dynamisme en termes de rayonnement, de publication 

et de participation à la recherche collective. Il devra attester de son aptitude à l’encadrement (notamment doctoral) et 

d’animation d’équipe de recherche. Il sera appelé à s’intégrer dans une équipe pluri- et interdisciplinaire (les sections 

08, 09, 10, 11, 14, 17, 18, 76 sont également présentes au sein du laboratoire). En particulier, il sera demandé au 

candidat de rejoindre l’axe 3 COMES (COnstructions MEmorielles et Sacralisation) du Centre de Recherches 

Écritures (EA3943). 

Le candidat devra promouvoir la recherche à propos des littératures du Sud, singulièrement africaines francophones, 

dont il maîtrisera les enjeux (notamment théoriques et institutionnels). Il sera en ce sens appelé à monter des projets 

de recherches nationaux (ANR) et/ou européens (ERC, Marie Skłodowska-Curie, etc.). 

La publication en langue étrangère, ainsi que, par ailleurs, la sensibilité aux questions religieuses, aux problématiques 

mémorielles et aux arts sont des atouts. 

Nom laboratoire : Écritures 



Numéro unité du laboratoire : EA 3943 

Mots-clés recherche : francophonies, sociologie de la littérature, littérature post-coloniale, constructions 

identitaires, mémoires, Afrique 

 

 

Informations complémentaires : 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement :  Lettres 

Lieu(x) d’exercice : Metz, Île du Saulcy, 57045 Metz cedex 1 

Equipe pédagogique : 14 EC 

Nom Directeur département : Jacques Elfassi 

Tél Directeur dépt  : 03 72 74 76 83 

Email Directeur dépt  : jacques.elfassi@univ-lorraine.fr 

URL dépt : http://all-metz.univ-lorraine.fr/formations/lettres-modernes 

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : UFR Arts, Lettres et Langues – Metz, Île du Saulcy 

Nom Directeur labo : Elena Di Pede 

Tél Directeur labo : 03 72 74 76 79 

Email Directeur labo : elena.di-pede@univ-lorraine.fr 

URL labo: https://ecritures.univ-lorraine.fr 

Descriptif laboratoire : voir infra 

Descriptif projet : sans objet 

 

Description des activités complémentaires : 

Le laboratoire Écritures pour vocation d’organiser, d’animer et de diffuser la recherche scientifique dans les domaines 

de la littérature, de la culture, de la civilisation et de la théologie, des mondes antiques au XXIe siècle, dans différents 

domaines linguistiques et culturels. La prise en compte du religieux ainsi que des questions de spiritualité et de 

sacralisation est au centre de ses thématiques, ce qui n’impose pas à ses membres d’y consacrer tous leurs travaux.  

Il fonctionne suivant trois axes de recherche : THEMYS, PATMOS, COMES et est rattaché à l’école doctorale 

Fernand-Braudel (ED 411). Dans le cadre des nouvelles structures de l’Université de Lorraine, c’est une composante 

du pôle scientifique TELL (Temps Espaces Lettres Langues). 

 

Autres informations : 

 

• L’audition des candidat(e)s par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle 

(décret n°84-431 du 6 juin 1984), sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de 

recherche. Cette mise en situation est non-publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui ☒ non  

Sous forme : 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

• Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur ou la directrice de 

composante de formation, ainsi que le directeur ou la directrice de laboratoire du poste concerné au plus tard le 

18 mars 2022. 

 

• 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. 

 


