Ancrée dans son territoire, l’Université
Grenoble Alpes porte l’IDEX et réunit
l’ensemble des forces de l’enseignement
supérieur public du site Grenoble Alpes

60 000 étudiants
6 700 personnels
30 écoles
80 laboratoires de recherche

Profil court : littérature comparée
Job profile : Comparative literature
Section CNU : 10
Article de recrutement : Art.46-1
Date de prise de poste : 01/09/2021

www.univ-grenoble-alpes.fr

Localisation : Grenoble/Valence

Mots-clés :

Euraxess research field :

1. Littérature comparée
2. Transferts culturels
3. Multiculturalisme

1. Comparative Literature

Contacts
Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :
 Composante/UFR LLASIC : Mme Anne-Marie Monluçon
par mail : anne-marie.monlucon@univ-grenoble-alpes.fr
URL composante : https://llasic.univ-grenoble-alpes.fr/

 Laboratoire UMR 5316 Litt&Arts : M. Jean de Guardia, Directeur Adjoint
par mail : jean.de-guardia@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone +(33)6 71 49 00 62
URL laboratoire : https://litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr

Descriptif Enseignement :










La personne recrutée assurera des cours du
département des Lettres en littérature générale et
comparée dans les trois cycles (Licence, Master et
Doctorat).
Elle interviendra dans les formations aux concours
(notamment elle prendra régulièrement en charge un
des programmes d’agrégation en LGC) et animera un
séminaire de recherche dans sa spécialité.
On souhaite également que la personne recrutée puisse
intervenir, en Licence comme en Master, dans des
cours préparant aux métiers de la culture et du
patrimoine, s’adressant le cas échéant à des
étudiant.e.s non spécialistes.
Le profil attendu est donc comparatiste dans sa
dimension transculturelle (embrassant plusieurs aires
culturelles
et
linguistiques),
transdisciplinaire
(littérature et sciences humaines et sociales, littérature
et imaginaire), et intermédiale (littérature et médias,
littérature et journalisme). Des compétences
d’enseignement et de recherche dans les littératures
slaves ou extra-européennes, notamment orientales,
sont les bienvenues. Une ouverture sur les enjeux
littéraires et sociaux actuels serait appréciée.
Les enseignements pourront se dérouler sur le site de
Grenoble et sur le site de Valence.

Teaching profile (version anglaise obligatoire) :


The candidate should cover Comparative Literature in
the broadest sense, in charge of courses from the
bachelor to the doctoral level, with an opening towards
other fields such as linguistics, stylistics, sociology or
anthropology.

Descriptif Recherche :

Research profile (version anglaise obligatoire) :







Le poste est rattaché à l’UMR 5316 Litt&Arts. Dans ce
cadre, la personne recrutée viendra renforcer, au choix,
le centre ÉCRIRE (« Écrire les CRIses de la
Représentation », centre pluridisciplinaire regroupant
des spécialistes de littérature comparée, de langue et
littérature francophones et françaises des XXe et XXIe
siècles) ou le centre ISA (« Imaginaire et SocioAnthropologie », centre pluridisciplinaire regroupant des
spécialistes de littérature comparée, de littérature
française et de sciences humaines et sociales). Ses
activités de recherche trouveront également leur place
au sein de l’axe 2 de l’UMR, « Traduction, transmission,
réception », qui s’intéresse aux phénomènes de
circulation et de reprise des formes et des idées. Des
compétences en littératures de l’imaginaire et en études
de mythes ou une attention aux modes de
représentations du réel et d’implications politiques sont
donc les bienvenues.
La personne recrutée, spécialisée dans les formes
narratives, devra faire preuve d’une expertise dans
plusieurs aires culturelles et linguistiques, en particulier

The candidate should cover Comparative Literature in
the broadest sense, with an opening towards other
fields such as linguistics, stylistics, sociology or
anthropology Supervision at Master and PhD level is
essential. She/he will become a member of one of the
dedicated research teams, one focusing on
(contemporary) writing and representation, the other
on the imaginary and mythopoetics.





dans les littératures slaves ou extra-européennes,
notamment orientales. Un ancrage dans les littératures
XXe et XXIe siècles serait apprécié et une perspective
pluridisciplinaire est attendue.
On attend également qu’elle dirige des projets
internationaux et développe des partenariats avec la
Maison de la Création et de l’innovation (MaCi). Elle
contribuera ainsi à impulser la recherche collective et
interdisciplinaire dans et en dehors de l’UGA.
On attend également une implication dans
l’encadrement des étudiants de master et de doctorat.

Activités administratives :

Informations à destination des candidats :



 L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences

La personne recrutée sera conduite à participer aux
activités de la communauté universitaire et sera appelée
dans ce cadre à assumer des responsabilités
administratives, tant en pédagogie qu’en recherche.



Administrative activities :


et fait travailler tous les talents. Elle encourage les
candidats en situation de handicap à accéder aux emplois
d’enseignants-chercheurs.

The candidate should contribute to various tasks
concerning either teaching or research activities.

Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au
lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 84431 du 6 juin 1984).

Pourquoi travailler à l’UGA ?

Avantages sociaux
•Aide périscolaire
•Chèques vacances,
Restauration, Aide au
transport, CESU
•CAESUG

Concilier vie personnelle et
professionnelle
Etablissement engagé (QVT
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

Campus dynamique

•Mobilité
• Accompagnement
personnalisé des parcours
professionnels :
formation, dynamisation
de carrière

•Installations sportives
•Activités culturelles et
artistiques
•Cadre de travail
exceptionnel
•Accessibilité facilitée

Comment candidater ?
Candidature GALAXIE
https://www.galaxie.enseigne
mentsuprecherche.gouv.fr/ensup/candi
dats.html

Avant le
30/03/2021 à
16h00 (heure de
Paris)

Comités de
sélection : entre le
16 avril et le 25 mai
2021

Contact : dgdrhrecrutementec@univ-grenoblealpes.fr

