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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 
 

Composante : UFR Textes et société                        Département : Littératures françaises et francophones 
 
Identification 
du poste 

 

Type de l’emploi : Maitre.sse de conférences 

Section CNU : 09 et 10 

N°: U0900MCF0408 

Prise de fonction : 01/09/2022 

 

   

Profil du poste : Littératures, sociétés, écologies 

 

Mots-clés : Littérature, écologie, sociologie de la littérature, écocritique, écopoétique, études culturelles, 
colonialité 
 

1) enseignement : 
La personne recrutée sera appelée à mobiliser les études littéraires pour aider nos sociétés à faire face aux 
mutations qu’elles doivent opérer à l’âge de l’Anthropocène.  
Au niveau de la licence, cela impliquera de proposer des enseignements fondés sur l’analyse et l’interprétation 
des textes littéraires (de tous les siècles) comme autant de catalyseurs de sensibilisations, de réflexions et de 
débats, grâce à la façon dont les œuvres poétiques et narratives articulent des expériences vécues et des 
problèmes sociaux, depuis l’échelle du couple amoureux jusqu’à celle de la planète. On attendra de la personne 
recrutée qu’elle participe également aux enseignements de méthodologie et d’introduction aux études 
littéraires, en contribuant de façon originale à la réinvention des enseignements de lettres que mène notre 
département depuis plusieurs décennies.  
Au niveau du master, la personne recrutée devra proposer des séminaires et des ateliers dans les parcours 
Mondes Littéraires et Création Critique du master Lettres, voire si possible dans le master Création Littéraire. À 
partir d’une conception large des écologies comme milieux de relations entre vivants, il serait très apprécié 
qu’elle puisse diriger des mémoires portant sur des corpus de la francophonie et sur des questions d’écocritique 
et d’écopoétique, ainsi que de colonialité et de migration, d’identités minoritaires et de multilinguisme. Les 
questions traitées par ces enseignements toucheront nécessairement à des problèmes actuels et futurs du XXIe 
siècle, mais il serait bienvenu qu’elles puissent être éclairées par des lectures portant sur des corpus hérités des 
siècles antérieurs. 
 
2) recherche :   
La personne recrutée devra développer des approches inédites des œuvres littéraires, des objets culturels et 
des processus créatifs, en participant au renouvellement des cadres d’études qui prennent forme depuis 
quelques années aux croisements multiples entre les domaines de l’écopoétique, de l’écoféminisme, des études 
postcoloniales, de la sociologie de la littérature et/ou de l’anthropologie littéraire. Son travail de recherche 
devra dynamiser la contribution des études littéraires à la compréhension de problèmes socio-politiques de 
l’Anthropocène et de la façon dont ils sont liés aux langages, aux récits et aux imaginaires qui circulent parmi 
nous.   

 
Personne(s) à contacter :  Françoise Simasotchi-Bronès : francoise.simasotchi-brones@univ-paris8.fr 
Martine Créac’h   martine.creach@univ-paris8;fr 

mailto:francoise.simasotchi-brones@univ-paris8.fr


 

 

Campagne d’emplois 2022 

 

2/2 
 

 
 
 

Descriptif du profil en anglais : 
 
The candidate recruited will be called upon to mobilize literary studies to help our societies face the changes 
they must make in the age of the Anthropocene. At the undergraduate level, this will involve offering courses 
based on the analysis and interpretation of literary texts (from all centuries) as catalysts for awareness, 
reflection, and debate, through the way poetic and narrative works articulate lived experiences and social 
problems, from the scale of the intimate love affair to that of the planetary ecocide. The successful candidate 
will also be expected to participate in the teaching of methodology and introduction to literary studies, making 
an original contribution to the reinvention of the teaching of literature that our department has been pursuing 
for several decades.  
At the master's level, the candidate will be expected to offer seminars and workshops in the Mondes Litteraires 
and Création Critique tracks of the master's degree in literature, and if possible in the master's degree in 
Création Littéraire. Based on a broad conception of ecologies as environments of relations between living 
beings, it would be highly appreciated if the candidate could supervise master’s theses on the corpus of the 
French-speaking world and on questions of ecocriticism and ecopoetics, as well as coloniality and migration, 
minority identities and translation. The questions addressed by these courses will necessarily touch on current 
and future problems of the 21st century, but it would be welcome if they could be informed by readings works 
inherited from earlier centuries. 
In terms of research, the candidate will be expected to develop new approaches to literary works, cultural 
objects, and creative processes, participating in the renewal of the frameworks of study that has been taking 
shape in recent years at the multiple intersections between the fields of ecopoetics, ecofeminism, postcolonial 
studies, the sociology of literature, and/or literary anthropology. His or her research should energize the 
contribution of literary studies to the understanding of socio-political issues of the Anthropocene in relation to 
the languages, narratives and imaginaries that circulate among us.  
  

Key words : Literature and Society, Sociology of Literature, Eco-criticism, Eco-poetics, Literary Anthropology, 
Coloniality, Cultural Studies 
 
 


