
 

 

 

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.

 

UNIVERSITE DU MANS Référence GALAXIE : 4260

Numéro dans le SI local : 11MCF0568

Référence GESUP : 0568

Corps : Maître de conférences

Article : 29

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littératures postcoloniales

Job profile : The recruited Lecturer in Postcolonial Literatures will be expected to make a strong
contribution to the teaching programme of the English Dpt.He will conduct research in
the area of Postcolonial Literatures in the 3L.AM Research Centre and generate
publications of international standard.

Research fields EURAXESS : Literature
Arts

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS

Localisation : LE MANS

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Transmission uniquement sous
forme numerique
Le Mans Universite
  -

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

CORNIQUET BRIGITTE
RESPONS. POLE GESTION DES PERSONNELS
02 43 83 26 70       ou 30 24 ou 30 26
02 43 83 38 11
drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 11/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : études post-coloniales ; littérature du commonwealth ; littérature post-coloniale ; 18e-
20e siècle ; études anglophones ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4335 (200815564M) - LABORATOIRE LANGUES, LITTÉRATURES,

LINGUISTIQUE DES UNIVERSITÉS D'ANGERS ET DU MAINE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://candidatures-ec-au-fil-de-l-eau.univ-
lemans.fr



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



UFR : Lettres, Langues et Sciences Humaines 
N° du poste : LET11MCF0568 - 4260 
 
 

Informations Complémentaires 
 

Recrutement de travailleur handicapé par la voie contractuelle  
(Article 29 du décret 84-431) 

 
Enseignement : 
 
La personne recrutée sera spécialisée dans le domaine des littératures postcoloniales 
anglophones, concernant particulièrement la période de la fin du 20ème et du début du 
21ème siècle. En adoptant une perspective transnationale et comparatiste sur ces 
littératures, le futur ou la future collègue pourra intervenir sur sa spécialité en Licence et 
en Master. 
 
Cette perspective est au centre de ce que sont la société française et la société 
occidentale en ce moment ; elle parle aussi entre autres à des étudiants issus de 
l'immigration et à des étudiants qui préparent les concours d'enseignement, pour insister 
sur le fait que les cultures anglophones sont justement multiples et composées de 
diverses manières de penser et représenter le monde .  
La personne recrutée enseignera l'histoire de ces littératures depuis les indépendances et 
évoquera l'héritage du passé sur les littératures contemporaines. L'originalité des cours 
de la personne recrutée sera de mettre en lumière les enjeux contemporains du post-
colonialisme.  
Elle s'intègrera à l'équipe des enseignants en littérature avec laquelle elle collaborera 
pour l'élaboration des programmes pédagogiques, de la L1 au M2. Elle interviendra à tous 
les niveaux de la Licence (avec notamment des cours de traduction (de la L1 à la L3) et 
de méthodologie du travail universitaire en Ll), mais aussi dans le cadre du Master 
«Études  Culturelles Internationales». 
 
Elle devra également s'engager à dispenser des cours liés à la préparation des épreuves 
d'admission (composition notamment) et d'admissibilité du CAPES, dans le Master MEEF. 
 
Département d'enseignement : Département d'études anglophones 

Lieu d'exercice : UFR LLSHS, Le Mans Université 

Noms directrices dépt : Mmes MICHAUD Maud et MAUGER Laurence 

 
Contact pour le profil enseignement (Nom,   fonction,   tél.,   mail) :  
Mmes MICHAUD Maud et MAUGER Laurence, Directrices du département d'études 
anglophones, 02.43.83.38.06 
Maud.Michaud@univ-lemans.fr 
Laurence.Mauger@univ-lemans.fr 
 
 
Recherche : 
 
La personne recrutée viendra  contribuer aux travaux trans-, inter- et pluridisciplinaires 
du laboratoire 3L.AM en lien avec les projets et les programmes de l'Institut des 
Sciences Humaines du Mans. L'ouverture au travail interdisciplinaire (au sein du 3L.AM 
ainsi qu'avec les disciplines des autres laboratoires) sera valorisée.  
Elle devra montrer une capacité à  travailler collectivement et poursuivra le 
développement des recherches sur les études coloniales et postcoloniales (littératures du 
Commonwealth contemporaines ou « nouvelles littératures », notamment dans le cadre 
des partenariats internationaux existants (ou futurs). Elle s'intéressera aux 
représentations  permettant une remise en question des structures binaires de la pensée 
occidentale, mais aussi de la critique postcoloniale (opposition centre/périphérie). En lien 
avec les axes du 3L.AM, elle pourra privilégier l'expression d'une subjectivité 
post/coloniale et s'intéresser aux événements historiques  ayant  contribué  à forger cette 
identité (notamment au niveau des publics jeunes). 
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La future ou le futur collègue pourra mettre en valeur un travail sur la notion de 
mémoire (traces du passé), sur la transmission de la tradition (orale), ainsi que sur les 
espaces liminaux (seuils, frontières) comme zones de contact et de conflit.  
La personne recrutée participera à l'ouverture sur la ville du Mans et sur la Région, en 
assurant des interventions qui présenteront des  vulgarisations prenant différentes formes 
(lectures, ateliers, etc.),  et sera également active sur le plan international en participant 
aux échanges mis en place entre Le Mans Université et les universités étrangères, 
africaines en particulier. 
 
 
Elle aura donc  une position centrale  pour s'intégrer  dans tous  les projets du 
laboratoire en cours et à venir et trouvera sa place dans les axes de l'unité : 
Axe 1 : « Figures du sujet : traces, mutations, interactions».  
Axe 2 : « Conflits : histoire(s), écritures, représentations ». 
Axe 3 : «Cultures de jeunesse en mouvement : pratiques, production, réception ». 
 
Points forts du profil: 
- Expertise dans le domaine des études culturelles ; 
- Pratique des outils numériques et de leur application aux travaux et enseignements. 
 
Laboratoire d’accueil : 3L.AM (Langues, Littératures, Linguistique des Universités 
d'Angers et du Mans, EA 43-35) 

Nom directeur labo : Mme Delphine LETORT 

URL labo: http://3lam.univ-lemans.fr/fr/index.html 

 
Contact pour le profil recherche (Nom, fonction, tél., mail) : 
Mme Delphine LETORT, 02.43.83.31.69 
 
 
Descriptif du laboratoire: 
 
Le Laboratoire « Langues, Littératures, Linguistique des universités d'Angers et du Mans » 
(3L.AM - Equipe d'Accueil 43-35) est un laboratoire bi-site pluridisciplinaire. L'équipe est 
composée, au 30 juin 2018, de soixante-cinq enseignants-chercheurs (trente-huit au 
Mans et vingt-sept à Angers), quarante-deux doctorants (vingt-cinq au Mans et dix-sept à 
Angers) et deux secrétaires à temps plein. 
Dans le cadre du contrat 2017-2021, ses activités de recherche s'articulent autour de trois 
axes : 
1. Figures du sujet : traces, mutations, interactions ; 
2. Conflits : histoire(s), écritures, représentations ; 
3. Cultures de jeunesse en mouvement : pratiques, production, réception. 
 
N.B. Le site de l'unité sera consulté avec profit, de même que les sites des programmes 
collectifs dans lesquels le 3L.AM est engagé 
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Procédure de candidature 

 
L’Université du Mans a opté pour une transmission numérique des pièces constitutives du 
dossier de candidature (via la plate-forme ESUP DematEC). Si vous souhaitez postuler, votre 
candidature se fera en trois étapes : 
 

1- Inscription sur le site GALAXIE du 8 février 2019 à 10 heures (heure de 
Paris) au 11 mars 2019 à 16 heures (heure de Paris). 
Vous indiquerez obligatoirement une adresse électronique valide (identique pour 
Galaxie et ESUP DematEC) que vous consultez régulièrement. 

2- Réception du mail d’activation de votre compte ESUP DematEC. 
Un courrier électronique vous sera adressé dans la journée qui suit l’inscription dans 
Galaxie ou le lundi matin pour les inscriptions du weekend. Ce courriel indiquera 
l’adresse URL (https://candidatures-ec-au-fil-de-l-eau.univ-lemans.fr) nécessaire à la 
création de votre mot de passe et au dépôt de votre dossier de candidature sur 
l’application dédiée. 

3- Dépôt de votre dossier de candidature sur ESUP DematEC au plus tard le 
12 mars 2019 à 12 heures (heure de Paris). 
Le dossier sera à adresser exclusivement au format PDF, à raison d’un fichier par 
pièce, et devra comporter toutes les pièces exigées par l’arrêté du 13 février 2015 
relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 
recrutement par concours des maîtres de conférences, de préférence dans l’ordre 
prévu par l’arrêté. 

Les fichiers chargés devront être nommés explicitement, par exemple : 
"NoPOSTE_PieceDIdentite.pdf" ou "NoPOSTE_Rapport_de_soutenance.pdf" 

 
Attention : Passé le délai du 12 mars, 12 heures (heure de Paris), la plate-forme 
ESUP DematEC sera fermée. Toute candidature non déposée ou incomplète sera 
déclarée irrecevable. Aucune pièce complémentaire ne sera réclamée par nos 
services, aucun envoi complémentaire par mail ne sera accepté. 
 
Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire 
sur l’application FIDIS et déposer son dossier de candidature sur la plate-forme 
ESUP DematEC. 
 
 

Informations pour l’audition 
 
Si vous êtes convoqué pour l’audition, votre reconnaissance de travailleur handicapé vous 
permettra de bénéficier de dérogations aux règles normales de déroulement des concours 
(durée et fractionnement des épreuves, aides humaines et techniques).  
Vous aurez la possibilité de déposer une demande d’aménagement de l’audition auprès de 
notre établissement, après avis d’un médecin agréé du département de votre lieu d’habitation 
qui établira un certificat déterminant les conditions particulières dont vous pouvez bénéficier. 
 
Si votre candidature est retenue, ces informations vous seront rappelées dans la convocation 
transmise un mois au moins avant l’audition.  
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