
 

 

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 DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4269

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0089

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Poétique et esthétiques dans la Caraïbe

Job profile : Poetique et esthetiques dans la Caraibe

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : Pole MARTINIQUE

Code postal de la  localisation : 97200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DES ANTILLES
DRH/RECRUTEMENT Ens.-Chercheurs
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250
97157 - POINTE A PITRE Cedex

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

Verlaine CADET
Coordinatrice PGAFP Enseignants
0590483226       0590483342
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 23/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2017

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

FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4095 (200615340C) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCILPLINAIRES EN

LETTRES, LANGUES, ARTS ET SCIENCES HUMAINES

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-antilles.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 

 

Within the department of French Language and Literature, the new full associate professor, 

member of the CRILLASH 

 research group, will be teaching (Bachelor’s degree and Masters) french and francophone 

literature : he will especially focus on the history, theory and aesthetics of poetry in the 

Caribbean. Cross-disciplinary skills will be greatly appreciated. 

 

Transmission des dossiers avant le 23 juin 2017 à : UNIVERSITE DES ANTILLES – 

DRH/RECRUTEMENT EC – Campus de Fouillole – B.P. 250 – 97157 POINTE A PITRE 

CEDEX  

 

Contact : M. CHALI Jean-Georges (chali.jean-georges@orange.fr) 

 

 

Enseignement : 

 

Au sein du Département de Lettres Modernes le PU recruté adossé au CRILLASH devra 

développer un enseignement (en Licence et en Master) en littérature française et francophone 

: il interviendra notamment sur l'histoire, la théorie et les esthétiques de la poésie dans la 

Caraïbe. Seront appréciées des compétences transversales. 

 

Profil : Poétique et esthétiques de la Caraïbe (littérature française et francophone) 

 

Département d’enseignement : Lettres modernes 

 

Lieu(x) d’exercice : Campus de Schœlcher 

 

Equipe pédagogique : 3 MCF HDR - 2 MCF - 2 PRAG - 1 PRCE 

 

Nom directeur département : Jean-Georges CHALI 

 

Tel directeur dépt. : 0596 72 73 00 

 

Email directeur dépt. : chali.jean-georges@orange.fr 

 

URL dépt. : univ-antilles.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chali.jean-georges@orange.fr


 

Recherche : 

 

L'évolution de l'histoire littéraire liée aux dynamiques sociétales dans la Caraïbe a vu naître et 

s'épanouir un discours poétique dès le début du XIXème siècle. La poétique a connu des 

inflexions diverses qui légitiment une activité de recherches singulière. Les grands courants 

de pensée, du XIXème au XXIème siècle, dans la Caraïbe, ont été caractérisés successivement 

et de manière transversale par de nombreuses dynamiques esthétiques relevant de l'épique, du 

lyrisme, de la mythopoétique et de l'écopoétique. Cette perspective devra conforter les 

activités scientifiques du CRILLASH et devra proposer de nouveaux champs de formation. 

 

Profil : Poétique et esthétiques de la Caraïbe 

 

Lieu(x) d’exercice : Campus de Schœlcher 

 

Nom directeur labo : 0596 72 75 00 

  

Tel directeur labo : letang.gerry@gmail.com 

 

Email directeur labo : mirella.pelage@univ-antilles.fr 

 

URL labo : mirella.pelage@univ-antilles.fr 

 

 Descriptif labo : CRILLASH 

 

Description activités complémentaires : 

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 

 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

 

 Evolution du poste :  

 

 Rémunération : 

 


