
 

 

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

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 114

Numéro dans le SI local : 062

Référence GESUP : 062

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 10-Littératures comparées

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littératures comparées

Job profile : We are looking for a specialist of comparative literature.

Research fields EURAXESS : Literature     Comparative literature

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : site Mont Houy

Code postal de la  localisation : 59313

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS LE MONT-HOUY
BP 311

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

WIART KARINE / CECILE BISIAUX
RESPONSABLE RH / GESTIONNAIRE
0327511152       0327511722
03.27.51.17.40
karine.wiart@uphf.fr / cecile.bisiaux2@uphf.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : littérature comparée  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISH - UA LLA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 202124227X (202124227X) - Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités

Application Galaxie OUI



 
 

Campagne de recrutement 2023 session synchronisée 

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Grade : Maître de conférences     N° de poste : 10 MCF 0062    Prise de fonction : 01/09/2023 

Section CNU : 10-Littératures comparées 

Profil de poste : Littératures comparées 

Profil de publication : Littératures comparées.   

Mots-clés : Littérature comparée, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles.  

Job profile (300 caractères maximum): We are looking for a specialist of comparative literature.  
 
Fields EURAXESS (cf. annexe 1) :  
 
Main-research field: Literature 
 
Sub-research field: Comparative literature 

Enseignement : 

Section CNU : 10 
 
Profil : Littératures comparées 
 
Département d’enseignement : UA LLA (Unité Académique Lettres, Langues, Arts) à l’Institut 
Sociétés et Humanités (ISH) 

 
Lieu(x) d’exercice : UPHF – ISH ; Valenciennes – site Mont Houy 
 
Equipe pédagogique : Lettres 

 
Nom du directeur de l’ISH : Frédéric Attal (frederic.attal@uphf.fr) 
Nom de la directrice de l’UA LLA : Valérie Richardot (valerie.richardot@uphf.fr)  
 
Contact à privilégier : Thomas Barège, thomas.barege@uphf.fr  

 
Formations concernées : Licence Lettres (parcours LAH + LLT), Master ALC (parcours Écritures 

créatives, agrégation interne Lettres modernes, Traductologie), Master MEEF Lettres modernes 
 
Profil détaillé :  
 
La personne recrutée sera spécialiste de Littérature comparée avec un doctorat dans ce domaine. 
Actuellement, l’équipe de Lettres ne comporte qu’un seul titulaire dans la discipline, compte tenu de cet 
élément, la personne recrutée devra avoir un empan comparatiste assez large. 
Le profil de la personne recrutée sera complémentaire avec celui du seul titulaire actuel de la discipline.  
Le profil de la personne recrutée sera complémentaire avec celui du seul titulaire actuel de la discipline. 
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Seront valorisées des compétences hors sphères suivantes : domaine culturel et linguistique 
hispaniste/américaniste – littérature contemporaine (XXe et XXIe siècles). 
 
Dans la mesure où la licence de Lettres met en avant une coloration « littérature et arts », une appétence 
pour cette thématique pourra être valorisée sans nécessairement constituer le cœur de spécialité 
recherché. 
Par ailleurs, pour nourrir les formations proposées à l’UPHF, seront appréciés sans être absolument 
prioritaires, des intérêts pour l’écriture créative et les questions de traduction/traductologie.  
La personne recrutée sera amenée à prendre sa part de cours dans la formation d’agrégation interne 
de Lettres modernes et éventuellement dans la formation de Capes ; une bonne connaissance des 
concours est donc souhaitable. Même si l’essentiel du service sera de nature comparatiste, il pourra 
aussi, le cas échéant et selon les besoins de l’équipe, être complété par des enseignements autres 
(modules d’ouverture, modules polytechniques, etc.). 
 
Recherche : 
 

Profil : Littérature comparée 
 
Lieu(x) d’exercice : UPHF – DeScripto ; Valenciennes – Site Mont Houy 
 
Nom directeur labo : Stéphane LAMBRECHT (LARSH) / Amos FERGOMBE (DeScripto) 
 
Tel directeur labo :  
 
Email directeur labo : stephane.lambrecht@uphf.fr / amos.fergombe@uphf.fr  
 

 Descriptif labo : Département DeScripto – Laboratoire LARSH 
 
La personne recrutée inscrira sa recherche dans le département DeScripto du laboratoire LARSH, 
département qui réunit les spécialistes de linguistique, de littérature et des arts plastiques 
(https://www.uphf.fr/larsh/qui-sommes-nous/structures-origines/departement-descripto ). En plus de sa 
recherche personnelle, il est attendu qu’elle travaille aussi bien avec l’autre comparatiste titulaire 
qu’avec des spécialistes d’autres sections CNU dans les différents projets de DeScripto : animation de 
séminaires, direction de mémoires, colloques, etc. 
 
 
Description activités complémentaires et objectifs: 
 
La personne recrutée devra participer aux diverses obligations qu'implique son activité d'enseignement 
: encadrement des étudiants, contrôle des connaissances et examens.  
Elle sera appelée à prendre des responsabilités pédagogiques en licence et master au sein de l’UA LLA 
et d’autres responsabilités administratives au sein de l’ISH. 
 
Moyens : 
 
 Moyens matériels : ordinateur portable 

Moyens humains : équipe administrative 
Moyens financiers : sur dotation de laboratoire et financements externes 
 

Environnement professionnel : 
 

Bureau partagé avec d’autres collègues, campus du Mont Houy.  

Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’elle porte à l’égalité, l’UPHF accueille favorablement les 
candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline concerné.  
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