Campagne d’emplois enseignants 2017

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur

Composante : UFR de Littérature française et comparée
Localisation : Université Paris-Sorbonne (Centre Sorbonne)
Date de la vacance : 01/10/2017

Etat du poste : Susceptible d’être vacant
Identification du poste :
Nature actuelle : PR
N° actuel :
Discipline CNU : Littératures comparées

Motif de la vacance : retraite
813
(10e section)

Nature demandée : PR
Discipline CNU demandée : Littératures comparées (10e section)

Profil pour publication : Littérature générale et comparée
Job Profile : General and Comparative Literature

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication :

Filières de formation concernées :
Toutes les filières d’enseignement de l’UFR sont concernées par ce poste: aux différents niveaux de la licence,
Lettres modernes (où une option « Littérature générale et comparée » a été ouverte) ou LEMA (« Lettres, Edition,
Médias, Audiovisuel »); en master, dans le master de « Littérature comparée », mais aussi dans les masters
cohabilités ou en codiplomation, ainsi que, éventuellement, dans le master professionnel MEA (« Métiers de
l’Edition et de l’Audiovisuel »); enfin dans le cadre de la préparation aux concours de l’enseignement du second
degré, en particulier la préparation à l’épreuve de Littérature comparée de l’agrégation de Lettres modernes.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Cours magistraux dans divers enseignements à tous les niveaux de la licence et du master; séminaires de master;
cours magistraux dans le cadre de la préparation aux concours.
Encadrement de nombreux mémoires de master et thèses de doctorat, notamment dans les domaines suivants:
littérature avant 1800, Europe centrale, domaines extra-occidentaux.
Des tâches administratives sont à prévoir.
Recherche :laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :
Centre de Recherche en Littérature Comparée (CRLC): EA 4510.
Unité d’excellence, le CRLC a été classé A+ par l’AERES.
Le remplacement de M. Lecercle est indispensable pour les activités du centre.
Personne à contacter pour plus d'informations :
Gély Véronique, 01.43.26.93.18 : veronique.gely@orange.fr
Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT)

Centre de Recherche en Littérature Comparée (CRLC)

N°

EA 4510

Nombre de
chercheurs
(le cas échéant)

Nombre
d'enseignants
chercheurs

15

