
 

 

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.

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4411

Numéro dans le SI local : E463010041

Référence GESUP : 0136

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 : Littératures orales comparées et ethnopoétique

Job profile : The candidate must have skills in comparative literatures and ethnopoetics, with an
anthropological approach, and should be able to teach both traditional oral practices and
"emerging" and "postcolonial" literatures.

Research fields EURAXESS : Literature     Comparative literature
Anthropology     Cultural anthropology

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

Localisation : Site PRG

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

00000 - XXX

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

DRH
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : littérature comparée  ; ethnopoétique ; interculturalité ; littératures émergentes et
postcoloniales ; littérature orale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LAC

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4410 (200918496V) - CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE

INTERDISCIPLINAIRE DE L'UFR LAC

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://universite.univ-paris-
diderot.fr/recrutements-et-concours/recrutement-des-enseignants-chercheurs



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s - session 2019 

 

Désignation de l’emploi 

 

Corps : MCF 

Article de référence : 26 I 1° 

Section.s CNU : 09 - 10 

Implantation de l'emploi : UFR L.A.C. 

Référence GALAXIE : 4411 

Référence GESUP : 0136 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil 

 

Littératures orales comparées et ethnopoétique 

 

 

Mots clefs  

1 Littératures 

orales 

2 Littérature 

comparée 

3 Ethnopoétique 4 Interculturalité 5 Littératures 

émergentes et 

postcoloniales 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

La personne recrutée développera son activité d’enseignement et de recherche à la croisée de la littérature 

et de l’anthropologie et plus largement des sciences humaines, allant dans deux directions principales : 

l’ethnopoétique et les littératures comparées, plus particulièrement orales. La personne nommée devra 

familiariser les étudiants avec les modes de construction du récit oral (des arts ancestraux jusqu’au 

storytelling), avec les techniques de l’art oral et les formes mondiales du spectacle vivant, en inscrivant 

l’étude dans le temps présent (nouvelles technologies, communautés virtuelles) sans contourner les 

aspects socio-politiques de cette actualité. Il est souhaitable qu’elle puisse rattacher les formes 

contemporaines aux expériences des siècles anciens et aux « arts premiers », dans une perspective à la 

fois poétique et anthropologique. Elle devra pouvoir enseigner à la fois sur des pratiques orales 

traditionnelles et sur des littératures dites « émergentes » et « postcoloniales », de façon ouverte quant au 

corpus et aux méthodes. Il lui faudra accompagner les étudiants vers les débouchés possibles : 

enseignement et recherche en littératures orales, ethnopoétique et en arts vivants, animation culturelle, 

mise en valeur du patrimoine oral… Si le programme y invite, elle pourra participer à la préparation de 

l'épreuve de littérature comparée de l'agrégation de Lettres. En Licence Lettres et en Master Recherche, 

elle sera amenée à prendre en charge des enseignements dans les UE « Croisements disciplinaires » et « 

Littératures, Langues et civilisations », présentes dans les six semestres de la Licence mention Lettres et 

du Parcours Lettres et Arts. On attend de la personne recrutée le renforcement de la dynamique 

interdisciplinaire du Master Lettres et la participation au Master de littérature comparée en cours de 

création (avec Paris 3). 



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  
Service de Développement Professionnel et Social 

Bureau des concours 
 

  

UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT 5 rue Thomas Mann Paris 13
e
  |   75205 Paris Cedex 13  |  www.univ-paris-diderot.fr 

 

 

 

Filières de formation concernées 

 

• Licence Lettres, en particulier parcours Lettres et Sciences humaines et Lettres et Arts ; encadrement des 

ateliers pour l’oral récemment mis en place, enseignements sur les formes diverses du conte, du discours 

oral et des poésies performées. 

• Master recherche Littérature générale et comparée.  

• Eventuellement préparation à l’agrégation de Lettres modernes (programme de Littérature comparée, 

cours mutualisés avec Paris 3 dans le cadre de SPC). 

 

 

Activités de Recherche 

 

Les travaux devront porter, au confluent de la littérature et de l’anthropologie, plus particulièrement de la 

littérature comparée et de l’ethnopoétique, sur les formes historiques et renouvelées du rapport oral/écrit, 

et du rapport entre traditions orales et créations contemporaines, en menant une réflexion sur les 

méthodes d’approche et les questionnements épistémologiques liés aux littératures à la jonction de l’écrit 

et de l’oral, et aux problèmes d’interculturalité qu’elles posent. Disposer de compétences dans les langues 

anciennes et/ou dans certaines langues et littératures dites « émergentes » ou « mineures » et dans les 

littératures « postcoloniales » (Maghreb, Moyen Orient, Extrême-Orient, Brésil, Caraïbes…), sera donc 

bienvenu. La personne recrutée sera rattachée à l’équipe d’accueil 4410 CERILAC : elle s’impliquera 

activement en particulier dans les travaux de l’axe « Décentrements lyriques », et du GREP (Groupe de 

Recherches en Ethnopoétique), dirigé jusqu’ici par Maria Manca, qui animait un séminaire mensuel 

régulier. Une implication sera bienvenue dans les projets menés avec les réseaux internationaux de 

recherche sur le lyrisme, en particulier sur la circonstance lyrique (réseaux CIEL et ISLN), sur la pratique 

poétique du point de vue culturel et social, envisagée comme performance ou événement, dans les 

modalités diverses de ses rapports à l’écrit et à l’oral, en examinant les conditions de production du 

lyrisme et la façon dont le subjectif se noue au collectif et au politique. Elle pourra donc s’impliquer aussi 

dans les axes « Ecrire et penser avec l’histoire », EMOI et « Pensée et Création contemporaine ». Dans la 

perspective d’une complémentarité des recherches en Lettres au sein de Sorbonne Paris Cité, ce profil 

transdisciplinaire lui permettra de travailler en collaboration avec le CERC de Paris 3 (Centre d’Etudes et de 

Recherches Comparatistes, EA 172), le CENEL de Paris 13 (Centre d'Etude des Nouveaux Espaces 

Littéraires, EA 452), et l’INALCO, du côté à la fois de la littérature comparée et de l’ethnopoétique, certains 

séminaires étant déjà mutualisés. 

 

 

Laboratoire.s concerné.s  

 

CERILAC EA 4410 : GREP, Groupe de recherche en ethnopoétique ; axe « Décentrements lyriques » ; axe « 

Intermédialités - EMOI (Esthétique, Médias, Oralité, Image) » ; axe « Penser, écrire avec l’histoire » ; axe « 

Pensée et Création contemporaine » 

 

 

Contact 
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catherinecoquio@gmail.com  

emmanuelle.valette-cagnac@ehess.fr  

regis.salado@gmail.com  

 

 

Modalités d’audition des candidat.e.s 

 

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 

Audition publique : 

 Oui   

 X   Non 

 

 

EURAXESS 

 

Job profile :  

The candidate must have skills in comparative literatures and ethnopoetics, with an anthropological 

approach, and should be able to teach both traditional oral practices and "emerging" and "postcolonial" 

literatures. 

 

Research fields :  

1: World Oral Literature  

 2: Comparative Literature 

 3: Ethnopoetics 

 4: Cultural Anthropoogy 

 5: Postcolonial Studies 

 

 

 

 

  

 

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université. 
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