Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2020
Session synchronisée
Type de poste :

Enseignant-chercheur

Identification du poste :

09 PR 0148

Intitulé :

Littérature de jeunesse

Nature du concours :

46 1°

Composante - Département :

Faculté des Humanités – Département Lettres Modernes

Laboratoire :

ALITHILA – EA 1061

Enseignement :
Filières de formation concernées :
Licence de Lettres modernes et master mention Lettres (parcours Littérature de jeunesse).

Objectifs pédagogiques :
Les enseignements concernent la littérature de jeunesse explorée dans ses dimensions historiques,
poétiques, herméneutiques et de réception.

Besoin d’encadrement :
En plus des missions d’enseignement, la personne recrutée assurera le suivi des étudiant.e.s, la
direction des travaux de recherche (masters et thèses), ainsi que les surveillances d’examen. Elle
assumera les responsabilités pédagogiques et administratives (coordination pédagogique, jurys,
conseils, comités, suivi de stages, élaboration des maquettes, etc.) dont la charge pourra lui être
confiée.

Recherche :
Thématique de recherche :
La personne recrutée intégrera l’équipe d’accueil ALITHILA (Analyses Littéraires et Histoire de la
Langue), qui fédère une cinquantaine d’enseignants-chercheurs et de doctorants s’intéressant aux
littératures française, francophone et comparée, ainsi qu'à la littérature de jeunesse.
Elle devra intégrer un ou plusieurs axes du laboratoire qui feront l’objet de séminaires, journées d’étude
et colloques :
— axe 1 : Édition, transmission (textes, langues) ;
— axe 2 : Poétiques (création, genres, disciplines) ;
— axe 3 : Littérature, histoire et société.
Ses travaux seront consacrés essentiellement à la littérature des XXe-XXIe s. produite en français. Dans le
domaine de la littérature de jeunesse, elle accordera une attention particulière aux productions
adressées aux adolescents et aux jeunes adultes. Une partie de son activité aura également trait à la
littérature générale des XXe et XXIe siècles.
Les recherches seront menées entre autres dans la perspective de la poétique du récit, des études de
l’imaginaire et de l’herméneutique littéraire.
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Prises de responsabilités attendues :
Le titulaire ou La titulaire du poste devra faire état d’une expérience scientifique reconnue. Il ou Elle
contribuera au dynamisme du laboratoire, en promouvant des actions susceptibles de fédérer plusieurs
de ses membres. Il ou Elle sera également amené.e. à encadrer des doctorants, aspect essentiel de sa
mission.
Le professeur ou La professeure, par ses activités de recherche et d’enseignement, devra assurer la
visibilité internationale de l’université. Il ou Elle sera ainsi conduit.e 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.

Innovation pédagogique :
On attendra du candidat ou de la candidate qu’il ou elle mette en avant ses aptitudes en matière de
pédagogie universitaire. Il ou 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 :
−

Littérature de jeunesse.

Champs Euraxess :
Job Title : Children’s literature professor
Job Profile : Children’s literature
Research fields :
−

European Literature ;

−

Literary criticism.

Contacts :
Recherche :

Florence de CHALONGE - Directrice du laboratoire ALITHILA
Téléphone : +33 (0)3 20 41 73 86
Courriel : florence.de-chalonge@univ-lille.fr

Enseignement :

Emmanuelle POULAIN-GAUTRET -Directrice du département Lettres
Modernes
Téléphone : +33 (0)3 20 41 61 08
Courriel : emmanuelle.poulain-gautret@univ-lille.fr

Administratif :

Bureau recrutement-mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

IMPORTANT :
−

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 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 ;

−

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;

−

La 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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