
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4792

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0252

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 10-Littératures comparées

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Litterature comparee: Litterature et ecran; Intermedialites

Job profile : Comparative literature: Literature and the screen; Intermediality

Research fields EURAXESS : Communication sciences     Audiovisual communication
Communication sciences     Graphic communication
Literature     Comparative literature
Literature     Literary criticism

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

UFR Lettres et Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3816 (200415076Z) - FORMES ET REPRESENTATIONS EN LINGUISTIQUE,

LITTERATURE ET DANS LES ARTS DE L'IMAGE ET DE LA SCENE

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 

 
 

Enseignement : 
 

Département d'enseignement : Département de Lettres 

Lieu(x) d'exercice : UFR Lettres & Langues, Bâtiment A3, 1 rue Raymond Cantel, TSA 11102, 

86073 POITIERS Cedex 9 

Equipe pédagogique : La section de littérature comparée au département de Lettres compte 

actuellement 3 PR, 2,5 MCF et 2 ATER 

Nom directeur département : Stéphane BIKIALO 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 36 23 (secrétariat) 

Email directeur dépt. : stephane.bikialo@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : https://ll.univ-poitiers.fr/accueil/les-departements/departement-de-lettres/ 

Description du profil enseignement : 

Littérature comparée: Littérature et écran. Intermédialités 

Le/La collègue recruté/ée enseignera principalement la littérature comparée ainsi que la création 

ou la culture numérique à tous les niveaux, essentiellement en Licence (Lettres Modernes et Lettres 

Parcours renforcé Sciences Politiques) et en Master (ALC avec les trois mentions LCI, Limes et BD). 

Elle/Il encadrera également des mémoires de Master et s’investira dans les diverses responsabilités, 

pédagogiques et administratives. 

 

Mots-clés (5 max) : Littérature comparée, écran, création et culture numérique 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice :  FoReLLIS (UR 15076), Université de Poitiers 

MSHS de Poitiers - Bât A5 - TSA 21103 
5, rue Théodore LEFEBVRE 
86073 POITIERS Cedex 9 
 

Nom directeur labo : Charlotte KRAUSS 

Tel directeur labo : Tel directeur labo : 05 49 45 46 58 

Email directeur labo : charlotte.krauss@univ-poitiers.fr 

URL labo : https://forellis.labo.univ-poitiers.fr/ 

Descriptif du laboratoire : L’Unité de Recherche 15076 FoReLLIS, Formes et Représentations en 

Linguistique, Littérature et dans les arts de l’Image et de la Scène, reconnue par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), est hébergée à la Maison des 

Sciences de L’Homme et de la Société (MSHS) de Poitiers. Elle est l’un des principaux laboratoires 

associés à l’UFR Lettres et Langues de l’Université de Poitiers et accueille en son sein des collègues 

de l’INSPÉ (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation) en didactique des langues et 

didactique de la littérature. Au total, 76 enseignants-chercheurs ainsi que 55 doctorant.e.s y mènent 



leurs activités scientifiques. Le laboratoire a en outre un pôle de soutien à la recherche : un secrétariat 

et un ingénieur de recherche. FoReLLIS est constitué de deux équipes : équipe A (Linguistique) et 

équipe B (Littérature et arts de l’Image et de la Scène) 

 

Description du profil recherche : 

Littérature comparée: Littérature et écran. Intermédialités 

Le/la collègue recruté/ée intégrera l’équipe B du FoReLLIS (UR 15076) et contribuera en 

particulier aux projets de l’axe « Médialités, Intermédialités, Transmédialités ». La récente évaluation 

HCERES ayant reconnu le laboratoire comme un pôle d’excellence pour les recherches texte-image, 

un investissement du / de la futur.e collègue dans un ou plusieurs des champs suivants serait 

particulièrement apprécié : les livres digitaux ou interactifs, les jeux et les jeux vidéo, les genres 

hybrides mêlant texte, image et animation de même que les modes d’immersion fictionnelle et 

d’interaction avec le lecteur-joueur, la bande dessinée dans un sens large (BD, comics, manga, etc.). 

En lien avec les collègues et les nombreux doctorants travaillant sur la bande dessinée, les jeux vidéo 

et la création numérique (des blogs à l’anime en passant par les webtoons), le/la collègue pourrait 

s’investir dans un renforcement des synergies entre les équipes A (linguistes) et B (littérature, image, 

scène) du laboratoire. 

 

 

Job profile  

Comparative literature: Literature and screen. Intermediality 

The recruited colleague will mainly teach comparative literature as well as digital creation or 

culture at all levels, mainly in the Bachelor's degree (Lettres Modernes and Lettres Parcours renforcé 

Sciences Politiques) and in the Master's degree (ALC including the three mentions Literature and 

Image Cultures, Books and Mediations, and Comics). Although the main site of attachment will be the 

Poitiers campus, part of the teaching will be done in the Comics Master's program on the site of the 

partner institution (EESI) in Angoulême. She/he will also supervise Master's theses and will be 

involved in various pedagogical and administrative responsibilities. 

The recruited colleague will join the FoReLLIS (UR 15076) B team and will contribute in particular 

to the projects of the "Mediality, Intermediality, Transmediality" axis. As the laboratory is recognized as 

a pole of excellence for text-image research, an investment of the future colleague in one or more of 

the following fields would be particularly appreciated: digital or interactive books, games and video 

games, hybrid genres mixing text, image and animation as well as modes of fictional immersion and 

interaction with the reader-player, comics in a broad sense (bande dessinée, comics, manga, etc.). In 

connection with colleagues and numerous doctoral students working on comics, video games and 

digital creation (from blogs to anime to webtoons), the colleague could invest in strengthening 

synergies between teams A (linguists) and B (literature, image, scene) of the laboratory. 

 


