
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4320

Numéro dans le SI local : FPEENC0001

Référence GESUP : 0328

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littératures et arts visuels anglophones contemporains; intermédialité ; nouveaux

supports.

Job profile : The candidate will have research and teaching expertise in anglophone literatures and
visual arts, with an interest in new media, intermediality, digital cultures and non-
canonical forms, e.g.: 20th-century literature, cinema, TV, video art, video games,
comics. Teaching is primarily in English.

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Anglo Saxon studies
Literature     Other
Arts     Other
Arts     Visual arts
Cultural studies     Other

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN ENVOI PAPIER
RECRUTEMENT DEMATERIALISE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

A. DUDEK / B. OLIVEIRA
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 16/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : littérature ; cinéma, télévision, art vidéo ; textes et images  ; supports et pratiques
numériques ; études anglophones ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ETUDES ANGLOPHONES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8225 (200715452V) - Laboratoire de Recherches sur les Cultures Anglophones

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     http://www.univ-paris-
diderot.fr/sc/site.php?bc=recrutement&np=RECSYNC&g=m



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

Désignation de l’emploi : 
 

 

Nature du concours :  
Section.s CNU : 11 
Implantation de l'emploi : UFR ÉTUDES ANGLOPHONES 
Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : FPEENC0001 
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4320 
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0328 
Date de la vacance : 01/09/2017 – session synchronisée 
 

 

Profil : 
 
 

 

Littératures et arts visuels anglophones contemporains; intermédialité ; nouveaux supports 

 

 

 

 

Mots clefs :  

 

1. Etudes anglophones 2. Littérature 3. Cinéma, télévision, 

art vidéo 

4. Texte et image 5. Supports et 

pratiques numériques 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

La curiosité des étudiants pour les formes mixtes littéraires et multimédias, aussi bien que leur intérêt pour les 

problématiques de société à l’œuvre dans les corpus anglophones, les conduit à plébisciter les cours portant sur ces 

pratiques littéraires, visuelles, et audio-visuelles et sur les esthétiques hybrides (adaptation, transfert des formes). 

L’UFR d’Etudes Anglophones s'efforce de développer l’offre d’enseignement portant sur ces problématiques, au 

niveau du L comme du M. Par ailleurs, les concours de recrutement de l’agrégation externe et du CAPES  d’Anglais 

comprennent des épreuves hors programme d’analyse croisée de documents textuels et visuels.  Enfin ce poste 

pourrait contribuer au développement de l’offre de formation en master, notamment sous la forme de masters 

communs avec d’autres UFRs (UFR LAC, Littérature, Arts, Cinéma). 

 

 

Filières de formation concernées : 
 

UFR d'Etudes Anglophones, L, M, M Pro, et concours. 

 

 

Activités de Recherche : 
 

Le LARCA (UMR 8225) développe des programmes de recherche inter-disciplinaires, relevant de l’axe « Frontières du 

Littéraire » et de l’axe « Cultures visuelles anglophones », mais aussi du groupe transversal « Imaginaires 

contemporains ».  

 

La recherche du/de la candidat.e pourra porter sur un large éventail de formes et de pratiques littéraires et/ou 

artistiques, relevant de l’aire culturelle anglophone au sens large et plus spécialement de la période contemporaine. 

Ses recherches pourront porter sur des formes littéraires et esthétiques hybrides, « canoniques » ou « non 

canoniques », notamment dans l’univers numérique : de l’adaptation aux jeux vidéo, comics et graphic novels, web 

narration et illustration, interfaces ludiques... Une solide connaissance des questionnements suivants sera attendue :  

- intermédialité, transferts littérature / culture visuelle, hybridation formelle, transferts diachroniques 

- supports innovants (des nouveaux formats audio-visuels aux langages mixtes de l’e-littérature)  

- culture littéraire et visuelle dite “populaire”. 

- visual studies 



 

Dans ces différents objets et questionnements il pourra également être fait place aux dimensions musicale et 

sonore, y compris verbale. Une connaissance des points de vue sociologique et/ou technologique pourra être 

valorisée dans les projets de recherches. Le/la MC pourra intervenir dans la gestion des revues Interfaces et Arts of 

War and Peace. 

 

 
Laboratoire.s concerné.s :  

1. UMR LARCA 8225 

2. 

3. 

4. 

 

Contacts : 

Cécile Roudeau : cecile.roudeau@gmail.com  

François Brunet : francois.brunet@univ-paris-diderot.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS : 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 

comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 

présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. » 

 

Mise en situation : 

� Oui  

X Non 

 

 
 
 
EURAXESS : 
 

JOB PROFILE : 

The candidate will have research and teaching expertise in anglophone literatures and visual arts, with an interest 

in new media, intermediality, digital cultures and non-canonical forms, e.g.: 20th-century literature, cinema, TV, 

video art, video games, comics. Teaching is primarily in English.  

 

 

RESEARCH FIELDS :  

 1: Anglo-Saxon Studies 

2: Literature 

 3: Arts 

 4: Visual Arts 

 5: Cultural Studies  

 

 

 

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont indiquées sur le site  

de l’Université Paris Diderot 

 


