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Profil de poste

  Profil enseignement

La personne recrutée devra assurer un enseignement en littérature comparée en L1,
L2, L3 de lettres modernes. Elle devra enseigner les exercices fondamentaux de la
littérature comparée en France à l'écrit (dissertation et commentaire) et inciter les
étudiants à prendre la parole en public.

  Intitulé Littérature comparée
Postes à pourvoir :
Poste d'1 an à 100%
Poste de 6 mois - semestre 1

  Profil recherche

La personne recrutée devra s'inscrire dans au moins l'un des axes du laboratoire
ALITHILA :
Axe 1 : Edition, transmission (textes et langues) ;
Axe 2 : Poétiques (création, genres, disciplines) ;
Axe 3 : Littérature, histoire, société.
(voir https://alithila.univ-lille.fr/)

  Mots-Clés - CNU 10 Littératures comparées : Arts et littératures 
- CNU 10 Littératures comparées : Courants littéraires 
- CNU 10 Littératures comparées : Littérature comparée 
- CNU 10 Littératures comparées : Multiculturalisme 
- CNU 10 Littératures comparées : Traduction 

  Unités de recherche ULR 1061 - ALITHILA 

  Champs Euraxess Comparative literature

Teaching and research in Comparative literature (reception studies,
translation studies, cultural studies)

Job title :

Job profile :

    - Literature  / Comparative literature 
    - Literature  / European literature 

HUMANITES LETTRES MODERNES

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 10

Référence ALTAIR

AT_10HUMA1

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Florence DE CHALONGE, Directrice ALITHILA

Téléphone 3 20 41 73 86

Site internet https://alithila.univ-lille.fr/

Courriel florence.de-chalonge@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Marie-Claire THOMINE, Directrice du département lettres modernes

Téléphone 3 20 41 60 69

Site internet https://humanites.univ-lille.fr/lettres-modernes

Courriel marie-claire.thomine@univ-lille.fr+ 33 (0)
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Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
4  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

4  Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de
l'article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir qu'après autorisation d'accès
délivrée par le chef d'établissement
4  Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans la
rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","ATER"
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