
 

 

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 13 Référence GALAXIE : 4491

Numéro dans le SI local : 0382

Référence GESUP : 0382

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 : 10-Littératures comparées

Section 3 :
Profil : Littérature française, littérature comparée

Job profile : French Literature, Comparative literature

Research fields EURAXESS : Literature     Comparative literature

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Marianne Herculano
Gestionnaire
01.49.40.20.04       01.49.40.30.19
01.49.40.44.11
marianne.herculano@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : littérature française ; littérature comparée  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLSHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7338 (201420821A) - Centre de recherche pluridisciplinaire en Lettres, Langues,

Sciences Humaines et des Sociétés

Application Galaxie OUI
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MCF sections CNU 09/10 – UFR LLSHS- PLEIADE 
 
 
Profil court : Littérature française, littérature comparée 
 
General profile : French Literature, Comparative literature 
 
Job profile : Teaching will be dedicated to Bachelor and Master’s Degrees in French literature of UFR 
LLSHS, Université Sorbonne Paris Nord (campus of Villetaneuse, Seine-Saint-Denis).The candidate will 
be entrusted with teaching in the frameworks of the Licence de Lettres modernes, of the ALC (LICITHE, 
MTI) and MEEF degrees within the Master, as well as in the Complementary Blocks within the UFR 
LLSHS of USPN. The candidate is expected to take part in the activities of the department and get 
involved in collective tasks and responsibilities. 
 
Research fields : French and/or Comparative Literature, from the Renaissance to Classicism 
The successful candidate is expected to join one research team within Pléiade, and another as a 
secondary collaboration (see descriptive https://pleiade.univ-paris13.fr). The candidate will be 
expected to study the links between the literature of the period considered and other arts and media, 
in collaboration with MEDIALECT (https://llshs.univ-paris13.fr/unites-recherche-
plateformes/medialect/). Added expertise in data-base development and international research 
collaborations in the digital humanities would be welcome, with a possible involvement in the digital 
studies conducted at MSN https://lamsn.sorbonne-paris-nord.fr/ –Maison des Sciences Numériques— 
(across from Campus Condorcet).  
 
Profil : Littérature de la Renaissance et de l’Âge classique, savoirs et arts. 
 
Enseignement : 
 
Département ou filière d’enseignement : UFR LLSHS de l’Université Sorbonne-Paris Nord  
Lieu(x) d’exercice : 99 avenue Jean-Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse 
Contact :  
M. Denis Pernot, Professeur de Littérature française, co-directeur du Département de Littérature, 
courriel : denis.pernot@univ-paris13.fr 
Mme Juliette Vion-Dury, Professeur de Littérature comparée, co-directrice du Département de 
Littérature, courriel : juliette.vion-dury@univ-paris13.fr 
 
Description : 
Le candidat ou la candidate se verra confier des enseignements dans le cadre des enseignements de 
Lettres modernes de l’UFR LLSHS de l’Université Sorbonne-Paris Nord sur le site de Villetaneuse (Seine-
Saint-Denis). Le candidat ou la candidate interviendra dans le cadre de la Licence, au sein des Masters 
ALC (LICITHE, MTI) et MEEF ainsi que dans les Blocs complémentaires de Licence. Il est attendu que le 
candidat ou la candidate prenne part aux activités du département et s’engage à terme dans des 
tâches et responsabilités collectives. 
 
Recherche : Littérature de la Renaissance à l’Âge classique, arts et media, humanités numériques. 
 
Laboratoire d’accueil : UR 7338 Pléiade - Centre de recherches en lettres, langues, sciences humaines 
et des sociétés, Campus Condorcet, Bâtiment de recherche Sud, 16 Rue des Fillettes, 93300 
Aubervilliers. 
Site internet : https://pleiade.univ-paris13.fr 

https://llshs.univ-paris13.fr/unites-recherche-plateformes/medialect/)
https://llshs.univ-paris13.fr/unites-recherche-plateformes/medialect/)
https://pleiade.univ-paris13.fr/
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Contact : Françoise Palleau-Papin, directrice de PLEIADE,  
courriel : francoise.palleau@univ-paris13.fr 
 
Description : 
Pléiade est une Unité de Recherche pluridisciplinaire de l’Université Sorbonne Paris Nord, membre 
fondateur du Campus Condorcet, où s’implante la partie recherche du poste. Fondée en 2012, Pléiade 
met en œuvre un décloisonnement épistémologique dans de nombreux champs, dont la géographie, 
la linguistique, l’histoire, l’histoire de l’art, les études filmiques, la littérature, la civilisation et le 
numérique au service de la recherche.  
Au sein de Pléiade, les chercheurs choisissent un axe principal et un sous-axe parmi les axes 1 à 4 dans 
la liste accessible sur le site. 
Il est aussi attendu que ces travaux s'inscrivent dans l’Institut de recherche fédérative sur les cultures 
contemporaines du livre, de la lecture et du jeu - MEDIALECT (structure fédérative de recherche de 
l'Université Sorbonne Paris Nord https://llshs.univ-paris13.fr/unites-recherche-
plateformes/medialect/), en s'interrogeant sur la mise en relation entre les littératures de la 
Renaissance et/ou l’Âge classique et d’autres arts et media. En lien avec la MSN 
https://lamsn.sorbonne-paris-nord.fr/ –Maison des Sciences Numériques— (face au Campus 
Condorcet), le.la collègue recruté.e pourrait prendre part au projet collectif de développement des 
humanités digitales. De plus, il ou elle contribuera au rayonnement international de l’Unité de 
recherche, dans le développement de collaborations existantes et l’établissement de nouvelles 
perspectives. Les résultats des recherches pourraient donner lieu à des publications dans la revue 
Itinéraires. Littérature, textes, cultures (https://journals.openedition.org/itineraires/), qui édite trois 
numéros par an.  
 
Pléiade is an interdisciplinary Research Center in the humanities at Université Sorbonne Paris Nord, a 
founding member of Campus Condorcet, where the centre’s research is conducted. Founded in 2012, 
Pléiade contributes to an interdisciplinary dialogue between many fields, such geography, linguistics, 
history, art history, film studies, literature, cultural studies, and the digital tools as applied to research 
in the humanities.  
The successful candidate is expected to join forces with one research team within Pléiade, and another 
as a secondary collaboration (from the teams listed on the website).  
The candidate will be expected to study the links between Renaissance to Classicism literature and 
other arts and media, in collaboration with MEDIALECT (https://llshs.univ-paris13.fr/unites-recherche-
plateformes/medialect/).  
In collaboration with MSN https://lamsn.sorbonne-paris-nord.fr/ –Maison des Sciences Numériques— 
(across from Campus Condorcet), the successful candidate could participate in the team projects in 
the digital humanities. S/he will contribute to international research collaborations and open up new 
perspectives. The results of such research would contribute to the journal Itinéraires. Littérature, 
textes, cultures https://journals.openedition.org/itineraires/, which publishes three issues per year. 

 
 

https://llshs.univ-paris13.fr/unites-recherche-plateformes/medialect/)
https://llshs.univ-paris13.fr/unites-recherche-plateformes/medialect/)
https://journals.openedition.org/itineraires/

