
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4596

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0723

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Genre et littérature : approches interdisciplinaires

Job profile : Gender and Literature: Interdisciplinary Approaches

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : SAINT-DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

spteconcours@univ-paris8.fr

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
GESTIONNAIRES CONCOURS ENSEIGNANTS
01 49 40 66 43       01 49 40 66 47
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : littérature ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Textes & societes
Etudes de genre

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8238 (201521691S) - Laboratoire d'études sur le genre et la sexualité

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 
Composante : UFR Textes & sociétés Département: Études de genre 

 
Identification 
du poste 

Type de l’emploi : MCF 

Section CNU : 9 

N°: U0900MCF0723  
Prise de fonction : 01/09/2022 

 
 

Mots-clés : genre, littérature, interdisciplinarité, théories 

 
1) enseignement : 
- Cours en master d’études de genre (première et deuxième année). 
- Encadrement de mémoires. 
- Responsabilités administratives. 

 
Le poste s’inscrit dans un département d’études de genre pluridisciplinaire (anthropologie, arts, études 
culturelles, littérature, sociologie). 

Les candidatures faisant dialoguer, dans une perspective de genre, la littérature avec d’autres langages, seront 
ainsi particulièrement appréciées, et l’interdisciplinarité fortement valorisée. 

Du fait du départ à la retraite des deux enseignantes en littérature, la personne recrutée sera la seule littéraire 
du département : pour répondre aux besoins d’enseignement et d’encadrement, est donc recherché un profil 
ouvert et polyvalent, sachant croiser, avec une approche interdisciplinaire, théories de la littérature et du genre, 
quelles que soient les littératures ou spécialités d’origine et les outils d’analyse mobilisés. 

 

2) recherche : 
Laboratoire d’études de genre et de sexualité (LEGS, UMR 8238, CNRS / Paris-8 / Paris-Nanterre). 
Directrice : Caroline Ibos. 

Une participation active est attendue à l’Atelier doctoral « genre » du LEGS (à l’intention des doctorant.e.s). 

Comme le département, le LEGS est une unité pluri- et interdisciplinaire. Il réunit littérature, arts, philosophie, 
histoire, science politique et sciences sociales. 

 

L’expérience de la collaboration nationale et internationale dans le domaine de la recherche ainsi qu’une forte 
implication dans des projets collectifs sont également souhaitées. 

 

 

Personne(s) à contacter : 
Marta Segarra, DR CNRS (littérature) 
marta.segarra@cnrs.fr 
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Key words : Gender, literature, interdisciplinarity, theories 

 
 

 

Descriptif du profil en anglais : Gender and literature : interdisciplinary approaches. 
Associate professor in the Gender Studies Department, affiliated with the CNRS research center on gender and 
sexuality (LEGS). The focus is on the articulation of gender and literature with various theoretical perspectives. 
Interdisciplinary approaches are a crucial dimension both in the pluri-disciplinary MA program in Gender Studies 
and in the pluri-disciplinary LEGS. Versatility will be valued. The successful candidate will teach courses at the 
MA level, and work as an advisor for MA theses – and later Ph.D. dissertations. S/he will be expected to assume 
administrative responsibilities in the department and / or in the LEGS. 


