
 

 

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 : 4273

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0041

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 18-Arts(architect., appl.,plast.,spect., musique, musicol., ...

Section 2 : 10-Littératures comparées

Section 3 :
Profil : Théories et esthétiques du théâtre dans la Caraïbe

Job profile : Theories et esthetiques du theatre dans la Caraibe

Research fields EURAXESS : Arts
Literature

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : Pole MARTINIQUE

Code postal de la  localisation : 972

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

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

Madame 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 theater 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 porteur de la nouvelle maquette « lettres et arts 

du vivant », le MCF recruté devra développer un enseignement sur l’histoire, la théorie et les 

esthétiques du théâtre dans les Caraïbes (créolophones, francophones hispanophones et 

anglophones). Il interviendra principalement dans les trois années de licence au sein du 

département de Lettres Modernes. Il sera aussi amené à développer des activités de partenariat 

avec les autres universités, les centres de recherches et les institutions culturelles de la 

Caraïbe. Des compétences transversales sont vivement souhaitées. 

 

Profil :  

 

Département d’enseignement : Lettres modernes 

 

Lieu(x) d’exercice : Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Campus de Schoelcher 

 

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

 

Nom directeur département : CHALI Jean-Georges 

 

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 : 

 

La réalité culturelle et artistique dans la Caraïbe et singulièrement dans les Antilles françaises 

offre une diversité de problématiques sur le plan esthétique et des pratiques qu’il importe 

d’analyser. Cette dynamique d’analyse doit permettre de construire des formations en relation 

avec les techniques, les savoirs et les savoir-faire. Cette perspective nouvelle devra conforter 

les activités scientifiques du CRILLASH. 

 

Profil :  

 

Lieu(x) d’exercice : Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Campus de Schoelcher 

 

Nom directeur labo : Gerry L’ETANG 

  

Tel directeur labo : 0596 72 75 00 

 

Email directeur labo : letang.gerry@gmail.com 

 

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

 

 Descriptif labo : EA 4095 CRILLASH  Lettres Langues Arts 

 

Description activités complémentaires : 

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 

 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

 

 Evolution du poste :  

 

 Rémunération : 

 


