Ouverture d’un poste de Professeur de littérature africaine contemporaine, Université BordeauxMontaigne / LAM (Les Afriques dans le Monde) (pas de considération de nationalité)
Prise de poste en septembre 2020.
Job Profile: A specialist in Contemporary African literature, the candidate will mainly teach African
literature and occasionally courses on 20th century French literature at both under graduate and post
graduate levels. He / She will supervise M.phil dissertation and Ph.D and will contribute to training courses
for Agrégation and Capes. The candidate will be a research professor at Lam. He/She will participate to
research activities in his/her field of research in this center and is expected to write research project to be
submitted to EU and ANR research calls, etc. in close connection with other colleagues. The candidate will
act as a go between to strengthen links between the University Bordeaux-Montaigne, LAM, and Sciences
Po Bordeaux. No nationality requirements.

Caractéristiques du poste :
ENSEIGNEMENT
Filières de formation concernées : Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
Le.la professeur.e recruté.e, spécialiste des littératures africaines francophones, assurera prioritairement
des cours dans ce domaine, ainsi que des cours de littérature française du XXe siècle. Il.elle pourra être
amené.e à intervenir dans tous les niveaux des licences (notamment Lettres, Babel, Culture humaniste et
scientifique, Cultures modernes et contemporaines) et des masters (notamment REEL, IPCI) proposés par
le département des Lettres.
Il.elle pourra assurer des cours de préparation à l’agrégation et au Capes.
Il.elle encadrera des mémoires et des thèses.

RECHERCHE
Descriptif unité de recherche (UMR, ex. EA) et axes de recherches de l’unité dans lequel le.la
futur.e recruté.e sera appelé.e à s’intégrer :
Le.la professeur.e recruté.e est un.e spécialiste de littératures africaines francophones dans leur
diversité. Une attention particulière sera portée aux dossiers montrant également un intérêt pour les
littératures africaines en d’autres langues ainsi qu’une expérience à l’étranger et des publications dans des
revues internationales. Intégré dans l’UMR 5115 LAM « Les Afriques dans le Monde », le.la
professeur.e contribuera au renforcement de son activité scientifique notamment en utilisant son
expérience de projets collectifs pour répondre à des AAP nationaux et internationaux.
Il.elle pourra travailler sur des objets très divers incluant notamment la réflexion sur les fabriques des
imaginaires et les usages du passé, la fabrication de la mémoire ; mais aussi sur les arts et performances,
les relations entre littérature et construction de la citoyenneté et du politique dans les Afriques. Une
sensibilité pour la comparaison et pour l'ouverture disciplinaire sera particulièrement appréciée dans un
laboratoire rassemblant autour d'un intérêt commun pour les Afriques, une large gamme de disciplines.

CONSIGNES À RESPECTER POUR LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE
A compter de cette session, l’ensemble de la procédure sera dématérialisée via le site Galaxie.
Le Pôle enseignants reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires : drhenseignants@u-bordeaux-montaigne.fr
Pièces à fournir obligatoirement (arrêté du 13 février 2015) :- déclaration de candidature datée et
signée, imprimée depuis GALAXIE - pièce d’identité recto/verso avec photographie - curriculum vitae
donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en
mentionnant les travaux qui seront adressés en cas de convocation à l’audition - diplôme : doctorat, HDR,
ou équivalent - rapport de soutenance - un exemplaire au moins des travaux, ouvrages, articles et

réalisations parmi ceux mentionnés dans le CV

Pièces complémentaires dans le cas d’une candidature au titre :
de la mutation : attestation de l’établissement d’origine permettant d’établir la qualité de professeur des
universités ou maître de conférences, et l’exercice de fonctions en position d’activité depuis trois ans au
moins à la date de clôture des candidatures
du détachement : attestation récente, délivrée par l’employeur actuel, mentionnant l’appartenance à
l’une des catégories visées à l’article 40-2 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 relatifs aux statuts des
enseignants-chercheurs et la qualité de titulaire dans le corps ou cadre d’emploi d’origine depuis trois ans
au moins à la date de clôture des inscriptions
du recrutement étranger : enseignant-chercheur exerçant une fonction d’un niveau équivalent à celui de
l’emploi à pourvoir, dans un Etat autre que la France, et dispensé de l’inscription sur la liste de
qualification : attestation récente délivrée par l’employeur actuel mentionnant le corps d’appartenance,
la durée et le niveau des fonctions exercées
Pour les mutations et détachements, dans le cadre des dispositions prévues à l’article 9-3 du décret n° 84421 du 6 juin 1984 :
Si rapprochement de conjoint : attestation de la résidence professionnelle et de l’activité professionnelle
principale du conjoint, du pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, attestation d’inscription
auprès de l’URSSAF ou justification d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers, avec :
- si vous êtes mariés : une copie du livret de famille - si vous êtes pacsés : une attestation du tribunal
d’instance établissant l’engagement dans les liens d’un pacte civil de solidarité, accompagné, le cas
échéant, de l’acte de naissance du ou des enfants ou du certificat de grossesse
- si vous êtes concubins : une photocopie de l’acte de naissance du ou des enfants ou des pages du livret
de famille de parents naturels permettant d’établir la filiation, ou du certificat de grossesse et de l’acte de
reconnaissance anticipée de l’enfant par les deux parents.
Si Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi (BOE) : document justifiant de votre qualité de BOE en cours de
validité au moment de la demande et de la date d’effet de la mutation.
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français

Date limite de remise des dossiers : 10 avril 2020
Date de convocation des candidats retenus : 18 mai 2020
CONTACT / INFORMATIONS
Nous rappelons aux candidats qu’ils ne peuvent pas communiquer sur le poste avec les membres du
comité de sélection avant le processus de recrutement.
Pour toute demande d’information vous trouverez ci-dessous les coordonnées de la direction de l’UFR
concernée :
Directrice de l’UFR Humanités : Mme SION-JENKIS Karine
karine.sion-jenkis@u-bordeaux-montaigne.fr / 05 57 12 62 74
URL de l’Université Bordeaux Montaigne : http://www.u-bordeaux-montaigne.fr
Administratrice LAM : Mme Bassoulet Karine
k.bassoulet@sciencespobordeaux.fr / 0556844317
URL laboratoire LAM : http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/fr/page/le-laboratoire

