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Composante :  Textes et Sociétés                               

Département:  Littératures française et francophones 

 

Identification 

du poste 

 

Type de l’emploi : PR 

Section CNU : 9 

N°: U0900PR0841 

 

Date de prise de fonction :01/09/2021 

 

 

   

 

Profil du poste :  Renaissances et / ou Âge classique  

 

Mots-clés : Littérature de la Renaissance, Littérature de l’âge classique, archéologie du 

contemporain 
 

1) Enseignement : 
 

 La personne recrutée sera un ou une spécialiste du XVIe et/ou du XVIIe siècles. Il ou 

elle sera amené.e à enseigner sur des corpus d’œuvres de ces périodes, ainsi que sur des 

questions transversales plus larges liées aux particularités de ces corpus et aux approches 

spécifiques qu’il ou elle met en œuvre dans son travail de recherche (approches diverses 

possibles : sociologie littéraire, littérature et anthropologie, histoire des formes et des genres, 

questions de poétique, littérature et épistémologie, littérature et arts).  

 Il ou elle dispensera essentiellement des cours au sein de la Licence : « Création 

littéraire et écritures du monde », du Master « Mondes littéraires et création critique » et du 

MEEF parcours lettres. Il ou elle sera amené.e à prendre part aux diverses activités 

d’encadrement de la pédagogie et de la recherche qui concernent le département des littératures 

française et francophones ainsi que l’unité de recherche qui lui est associée. 

 

2) Recherche :   
 Ce poste contribuera à renforcer le thème « Archéologie du contemporain » de l’unité 

de recherche « Fabrique du littéraire », thème particulièrement original qui s’applique à penser 

le contemporain au prisme et par le biais d’œuvres anciennes, de l’Antiquité au XVIIIe siècle. 

La personne recrutée participera à l’élaboration de propositions critiques et théoriques dans le 

domaine spécifique de la Renaissance et/ou de l’Âge classique et sera vivement encouragée à 

travailler sur le dialogue des disciplines. Elle encadrera les travaux de doctorant.es dans les 

périodes concernées et sera une force de proposition pour renouveler le rapport que les jeunes 

chercheur.ses entretiennent avec la recherche en général et avec les corpus de ces périodes en 

particulier.  
 

 

 

Personne(s) à contacter :   

Françoise Simasotchi-Bronès fsimasotchi@univ.paris8.fr 

Martine Créac’h  martine.creac’h@univ-paris8.fr 

mailto:fsimasotchi@uni-paris8.fr


  

 

Descriptif du profil en anglais : 

1) Teaching : 

 

 The successful candidate will be a specialist in the 16th and/or 17th centuries. He or 

she will be required to teach works from these periods, as well as on broader transversal 

questions related to the particularities of these corpuses and the specific approaches he or she 

uses in his or her own research (various possible approaches : literary sociology, literature and 

anthropology, history of forms and genres, questions of poetics, literature and epistemology, 

literature and the arts).  

 He or she will mainly teach courses within the Bachelor's degree program “Literary 

creation and world writings”, “Literary worlds and critical creation” Master's degree program 

and the MEEF master’s curriculum dedicated to literary studies MEEF (“parcours lettres”). He 

or she will take an active part in the various pedagogical and research supervision activities of 

the Department of French and Francophone Literature and the research unit associated with it. 

 

2) Research :   

 This position will contribute to strengthening the “Archaeology of the contemporary” 

theme of the “Fabrique du littéraire” research unit, a particularly original theme that applies to 

thinking about the contemporary through the prism and by means of ancient works, from 

Antiquity to the 18th century. The successful candidate will participate in the elaboration of 

critical and theoretical proposals in the specific field of the Renaissance and/or the Classical 

Age and will be strongly encouraged to work on the dialogue between disciplines. He or she 

will supervise the work of doctoral students in the periods concerned and will be a source of 

proposals to renew the relationship that young researchers have with research in general and 

with the corpus of these periods in particular.  
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