
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2021 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4696/1516 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 09 

Profil publication (Galaxie) : Littératures francophones 

Profil enseignement succinct : Littératures francophones 

Profil recherche succinct : Littératures francophones 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des lettres 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Configurations littéraires - UR 1337 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée sera appelée à assurer des cours en littératures francophones dans le cadre des licences de 

Lettres modernes et classiques, du Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (préparation 

au CAPES), du Master de Littérature française, générale et comparée et de la préparation à l’agrégation des Lettres 

modernes et classiques. Selon les besoins de service, elle pourra être appelée à assurer des cours en Licence 

Humanités (licence pluridisciplinaire formée avec les Facultés des Langues, des Sciences historiques et de 

Philosophie), en Master des Métiers du livre et de l’édition, en Master Cultures littéraires européennes (Erasmus 

Mundus), et dans le diplôme universitaire LETHICA (lettres, éthique et arts). 

Il est donc attendu de la personne recrutée une forte implication pédagogique. Elle doit être prête, en outre, à 

assumer les charges administratives qui lui seront demandées à la Faculté des Lettres (par exemple : responsabilités 

d’unités d’enseignements, de diplômes ou d’autres formations ; présidences de jury ; portage de projets ; pilotage 

d’accords de coopération internationale ; direction ou codirection de l’Institut de littérature française, le cas 

échéant). 

Langue(s) d’enseignement : français 



 

Profil recherche 

 

La personne recrutée devra être spécialiste de plusieurs littératures francophones, dont celles des Afriques et/ou 

des Antilles. Elle inscrira ses recherches dans le cadre de l’unité de recherche « Configurations littéraires » (UR1337). 

Dans ce contexte, elle sera appelée à contribuer activement au projet d’histoire littéraire intégrée du CERIEL (« Centre 

d’études sur les représentations : idées, esthétique, littérature », https://ea1337.unistra.fr/ceriel/projet-

scientifique-2016-2022/), en étroite relation avec le projet scientifique de l’unité, dans le cadre du contrat 

quinquennal en cours et  pour le suivant. 

La personne recrutée devra : 

1) Encadrer les travaux des étudiant.e.s de niveau master et participer aux soutenances ; 

2) participer aux travaux du CERIEL et de l’UR 1337, en termes d’animation et/ou de coordination du séminaire de 

l’équipe et/ou de pilotage de recherches collectives ; 

3) participer aux coopérations dans son domaine de recherche avec l’Europe des lettres et le Centre d’étude sur les 

littératures d’ancien régime, CELAR), notamment à travers les axes transversaux définis par l’unité (« Littérature 

et histoire », « Frontières et transferts ») ; 

4) prendre part aux activités scientifiques déployées dans le cadre de l’institut thématique interdisciplinaire LETHICA 

(Littératures, éthique et arts, https://ea1337.unistra.fr/configurations-litteraires/#c62237) piloté par l’UR 1337 ; 

5) participer aux journées d’études et aux colloques organisés ou co-organisés par l’UR 1337, ainsi qu’à ses 

publications collectives ; 

6) contribuer à l’organisation de manifestations scientifiques avec d’autres unités de recherche de l’Université de 

Strasbourg, ou appartenant à d’autres universités françaises, ou encore avec des laboratoires, des programmes 

de recherche, des chercheurs et chercheuses d’universités françaises ou étrangères. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Institut de Littérature française 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom de la directrice de département : Mme Corinne Grenouillet 

Numéro de téléphone : 03 68 85 64 27 

Courriel : corinne.grenouillet@unistra.fr  

URL du département : http://lettres.unistra.fr/presentation/instituts/litterature-francaise/  

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Université de Strasbourg / UR : Configurations littéraires (UR 1337) 

Nom du directeur de laboratoire : M. Anthony Mangeon 

Numéro de téléphone : 03 68 85 67 89 

Courriel : amangeon@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://ea1337.unistra.fr/  

 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : littérature francophone, littérature française 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

https://ea1337.unistra.fr/ceriel/projet-scientifique-2016-2022/
https://ea1337.unistra.fr/ceriel/projet-scientifique-2016-2022/
https://ea1337.unistra.fr/configurations-litteraires/#c62237
mailto:corinne.grenouillet@unistra.fr
http://lettres.unistra.fr/presentation/instituts/litterature-francaise/
mailto:amangeon@unistra.fr
http://ea1337.unistra.fr/


• Enseignement : Mme Corinne Grenouillet (corinne.grenouillet@unistra.fr)  

• Recherche : M. Anthony Mangeon (amangeon@unistra.fr) 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : undergraduate and graduate courses ; coordination and participation to the scientific events 

organized by the research unit, primarily within the framework of the Centre d’études sur les représentations : 

idées, esthétique, littérature (CERIEL). 

Research fields : Literature, french-speaking Literature, notably African and/or Carribean Literatures 

 

 

*Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y 

déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 30/03/2021 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate: 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

1) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 
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