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PROFIL ATER CNU 10 

Enseignement 

La personne recrutée interviendra dans la section « littérature comparée » du département de 

Lettres. Elle enseignera en licence mention Lettres, parcours Lettres modernes et Lettres et Arts 

et assurera cours magistraux et travaux dirigés.  

Ses cours porteront sur différents genres littéraires (essai, poésie, roman, théâtre…) de l’espace 

européen. Les programmes seront inscrits dans la période contemporaine, mais sans exclure des 

approches diachroniques. 

 

https://fac-all.univ-st-etienne.fr/fr/departements/lettres.html  

 

Recherche 

La personne recrutée sera affectée soit à l’unité de recherche ECLLA (Études du Contemporain 

en Littératures, Langues, Arts) soit à l’unité de recherche IHRIM (Institut d’Histoire des 

représentations et des idées dans les modernités). 

L’Unité de recherche ECLLA est structurée en quatre axes pluridisciplinaires : « Créations en 

Tension » qui interroge les arts, la musique, la littérature et les langues pour mettre en question 

les attentes et les conventions en cultivant l’imprévu et l’inconvenant ; « Créations, Technologies, 

Imaginaires » qui questionne notamment les processus de création et la réception dans des 

pratiques artistes qui explorent les technologies numériques ; « Espaces de savoirs critiques » où 
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les pratiques artistiques et langagières constituent des « objets théoriques » (Louis Marin) et des 

objets critiques autant que des formes artistiques ; « Territoires et représentations » où la fabrique 

des territoires et leurs limites sont analysées à partir du point de vue de la littérature, des langues 

et des arts. 

Les recherches de l’ATER devront s’inscrire plus particulièrement dans l’axe « Espaces de savoirs 

critiques » ou dans l’axe « Territoires et représentations ».   

https://eclla.univ-st-etienne.fr/fr/index.html 

 

L’UMR IHRIM (« Institut d’Histoire des représentations et des idées dans les modernités ») est structurée 

quatre axes. Les recherches de la personne recrutée s’inscriront plus particulièrement dans les axes qui 

constituent les points forts de l’équipe de Saint-Étienne sont les suivants : - « Éditions - histoire du livre » 

avec une ouverture vers les humanités numériques ;  - « Les normes, leurs canons et leurs critiques » : 

histoire des idées et des représentations, orthodoxies et hétérodoxies, étude de genres (gender studies). - 

« Arts : des discours aux pratiques ». 

Les autres axes de l’IHRIM sont : « Histoire et imaginaire des sciences et techniques » et « Les systèmes 

de pensée et leurs textes ».  

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/ihrim.html et http://ihrim.ens-lyon.fr/  
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