
 

 

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 : 4271

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0210

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 : 10-Littératures comparées

Section 3 :
Profil : Littérature française et littérature comparée francophone de la Caraïbe et des Amériques

Job profile : Litterature francaise et litterature comparee francophone de la Caraibe et des Ameriques

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
590483238
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. 

 
 

The teacher should be able to supervise students around issues devoted to the evolution of the 

literature in francophone Carribean and Francophone and Américan spaces. He comes to 

animate a research group or the observation of gender workshops literary (novel, news, 

poetry, essays, Performing arts) in francophone spaces and Caribbean and Francophone and 

Américan literature to develop comparative in these particular areas which are the strong 

point of our areas of study in a modern and poscolonial studies project. 

 

UFR Lettres et Sciences Humaines - Université des Antilles 

Position profile : French an francophone Caribbean literature. Specialties : novels ans poetry. 

 

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 : PELAGE Mirella (mirella.pelage@martique.univ-ag.fr)  

 

 

Enseignement : 

 

Il s'agit d'apporter aux étudiants depuis la licence jusqu'au master un enseignement 

susceptible de leur faire découvrir et approfondir les littératures française, caribéennes 

francophones, et d'Amériques. Les enseignements seront spécialement consacrés aux auteurs 

de la Caraïbe francophone, des autres espaces relevant de la francophonie et des Amériques 

de manière à ouvrier le champs des connaissances des étudiants. On étudiera particulièrement 

avec ces derniers le roman, la poésie et le spectacle vivant de façon à faire comprendre 

l'évolution des thématiques et des théories littéraires qui ont marqué ces zones d'influences à 

travers les différentes écoles qui ont vu le jour et ont marqué de leur empreinte l'histoire de 

ces espaces. 

 

Profil : Littérature française et francophone comparée de la Caraïbe. Spécialités : 

romans et poésie et spectacle vivant.  

 

Département d’enseignement : Lettres modernes 

 

Lieu(x) d’exercice : UFR Lettres et Sciences Humaines - Campus de Schœlcher 

 

Equipe pédagogique : 4 MCF HDR - 2 MCF - 2 PRAG - 1 PRCE - 1 ATER - 1 

Contractuel 

 

Nom directeur département : ALARIC Alexandre 

 

Tel directeur dépt. : 0596 64 03 32 / 0696 94 26 48 

 



Email directeur dépt. : 

 

URL dépt. :  

 

Recherche : 

 

En matière de recherche l'enseignant devra être en mesure d'encadrer des étudiants autour des 

problématiques consacrées à l'évolution des littératures dans les espaces francophones et 

caribéens francophones et américains. Il s'agira d'animer un groupe de recherche ou des 

ateliers consacrés à l'observation des genres littéraires (roman, nouvelles, poésie, spectacle 

vivant et essais) dans les espaces francophones, caribéens francophones et américains pour 

développer le comparatisme dans ces domaines particuliers qui constituent le point fort de nos 

axes d'études dans un projet autour des études postcoloniales et modernes. 

 

 

Profil : Littérature française et francophone comparée de la Caraïbe. Spécialités : 

romans et poésie et spectacle vivant.  

 

Lieu(x) d’exercice : UFR Lettres et Sciences Humaines - Campus de Schœlcher 

 

Nom directeur labo :  

  

Tel directeur labo : 0596 72 75 00 

 

Email directeur labo : mirella.pelage@martinique.univ-ag.fr 

 

URL labo : crillash@martinique.univ-ag.fr 

 

 Descriptif labo : Le CRILLASH es né de la fusion de plusieurs laboratoires de 

recherches de façon à optimiser la recherche en Lettres et Sciences Humaines. Il est composé 

de 106 chercheurs dont 36 enseignants-chercheurs relevant de discipline diverses. La 

recherche s'articule davantage autour des lettres, arts et langues ainsi que les sciences de 

l'éducation, l'anthropologie, l'ethnologie, les sciences de la communication. 

 

Description activités complémentaires : 

 

Le CRILLASH dispose d'une bibliothèque virtuelle, de 300 mémoires de maîtrises, master et 

de travaux de thèses, d'une revue électronique en ligne. 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : Centre d'archives ethnographiques de Guyane, Bibliothèque 

virtuelle, laboratoire, matériels de bureau 

  

Moyens humains : Directeur, directeur adjoint, secrétaire, enseignants-chercheurs, 

doctorants, étudiants de master. 

 

Moyens financier : Subventions 

 

Autres moyens : 



 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

En matière de recherche l'enseignant devra être en mesure d'encadrer des étudiants autour des 

problématiques consacrées à l'évolution des littératures dans les espaces francophones et 

caribéens francophones et américains. Il s'agira d'animer un groupe de recherche ou des 

ateliers consacrés à l'observation des genres littéraires (roman, nouvelles, poésie, essais et 

spectacle vivant) dans les espaces francophones et caribéens francophones et américains pour 

développer le comparatisme dans ces domaines particuliers qui constituent le point fort de nos 

axes d'études dans un projet autour des études postcoloniales et modernes. 

 

 Evolution du poste :  

 

 Rémunération : 

 


