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Profil de poste

  Intitulé Littérature de jeunesse

Thématique de 
recherche

La personne recrutée intégrera l'équipe d'accueil ALITHILA (Analyses littéraires et
histoire de la langue), qui fédère une quarantaine d'enseignants-chercheurs
titulaires, une trentaine de membres associés et plus de cinquante doctorants
s'intéressant à la langue française, selon des perspectives synchroniques et
diachroniques, aux littératures française, francophone et comparée, ainsi qu'à la
littérature de jeunesse.
Elle devra intégrer un ou plusieurs axes du laboratoire qui font l'objet de séminaires,
journées d'étude et colloques, ainsi que de publications :
- axe 1 : Édition, transmission (textes, langues) ;
- axe 2 : Poétiques (création, genres, disciplines) ;
- axe 3 : Littérature, histoire, société.

Ses travaux seront consacrés essentiellement à la littérature de jeunesse et
spécialement aux productions associant texte et image (album, bande dessinée,
roman illustré).
Les recherches seront menées entre autres dans la perspective de l'histoire
littéraire (plus particulièrement en ce qui concerne les XXe et XXIe siècles), de la
poétique du récit, des études de l'imaginaire et de l'analyse sémiologique et
esthétique, des relations texte-image.

  Composante - Département HUMANITES - LETTRES MODERNES

  Unité de recherche -ULR 1061 - ALITHILA

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 09 MCF 0108

La personne recrutée assurera des enseignements au sein de la licence mention
Lettres (parcours Lettres Modernes).
Des enseignements lui seront également confiés au sein du master mention Lettres
(parcours Littérature de jeunesse).

Filières de formation 
concernées

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

En plus des missions d'enseignement, la personne recrutée assurera le suivi des
étudiants, la direction de mémoires de master, l'encadrement de stages ainsi que les
surveillances d'examen.

Elle assumera les responsabilités pédagogiques et administratives (par exemple
participation à certains conseils et à certaines commissions) dont la charge pourrait
lui être confiée.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

Les enseignements concernent la littérature de jeunesse explorée dans ses
dimensions historiques, poétiques, herméneutiques et de réception.
Ils incluront les productions associant texte et image (spécialement l'album et la
bande dessinée).

Objectifs pédagogiques
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Des compétences patrimoniales (exploitation de fonds documentaires et d'archives
de créateurs) pourront être valorisées.

Recherche

Contacts :

  Prises de 
responsabilités 
attendues

La personne recrutée, par ses activités de recherche et d'enseignement, devra
assurer la visibilité nationale et internationale du laboratoire comme de l'université.
Elle sera ainsi conduite à participer à l'élaboration de manifestations scientifiques
(journées d'étude ou colloques, organisation de conférences en partenariat) en vue
du développement de collaborations internationales, nationales et régionales.

Une attention particulière sera accordée aux projets relevant de la médiation
scientifique et culturelle : organisation de conférences, d'expositions, dialogue avec
les artistes et les médiateurs appartenant au champ de la littérature de jeunesse.

Innovation pédagogique

La personne recrutée mettra en avant ses aptitudes en matière de pédagogie universitaire. Elle s'inscrira dans les
axes de la politique d'établissement en matière d'enseignement, à savoir le développement de la formation tout
au long de la vie, l'innovation pédagogique et l'aide à la réussite.

 Mots clés

- CNU 09 Langue et littérature françaises : Littérature de jeunesse
- CNU 09 Langue et littérature françaises : Roman
- CNU 09 Langue et littérature françaises : Textes et images

Champs Euraxess

European literature

  Research Fields Euraxess
- Literature / European literature
- Literature / Literary criticism

European literature

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Florence DE CHALONGE, Directrice ULR ALITHILA 

Téléphone

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

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

Prénom - NOM - Fonction Laurent DEOM, Professeur des universités

Téléphone

Site internet

Courriel laurent.deom@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Marie-Claire THOMINE, Directrice département Lettres modernes

Téléphone

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 :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible 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 nomination
et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après autorisation d'accès délivrée par le chef
d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.
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Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 09 MCF 0108 

Intitulé : Littérature de jeunesse 

Nature du concours : Article 26-I-1° 

Composante - Département : HUMANITES - LETTRES MODERNES 

Unité de recherche : ULR 1061 - ALITHILA 

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 OUI 

 NON 

 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 

 

1. Présence d’un public 

 OUI 

 NON 

 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

 

 

 

 

3. La durée 

Durée de la préparation :  

Durée de la présentation : 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

 

 

 

 

 


