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Recrutement 2021 Professeur des Universités (PU)  

 Fiche de poste 

 
Nature de l’emploi : PU   
 
 
GESUP n° : 0196 
 
 

N° section CNU : 11 
 
 
N° Galaxie : 4232 
 

Profil : Discipline : Etudes anglophones (11e section du CNU) 
 
Intitulé du poste :   "Littératures de langue anglaise" 
 
Profil synthétique :  
 
Le.la professeur.e développe une recherche d’excellence dans le domaine des littératures du 
monde anglophone. Il.elle bénéficie aussi d’une solide expérience dans le domaine de 
l’enseignement, ainsi que d’une très bonne connaissance du monde académique national et 
international. Il.elle assurera des cours et séminaires dans son domaine de spécialité, et au-
delà, dans le cadre du diplôme de l’ENS et du master « Littératures : théorie, histoire » ; 
dirigera des thèses dans le cadre de l’ED 540, et participera au développement de recherches  
de premier plan au sein de l’une des équipes rattachées à l’ENS. Il.elle est également 
appelé.e à prendre activement part à des tâches administratives au sein du département, de 
l’École littéraire, et des instances de PSL. 
 
Job profile :  
 
The École normale supérieure is seeking to appoint a professor in the field of literatures in 
English. Candidates must stand out for their research excellence in the field. They will also be 
expected to have a strong background in teaching and an expert understanding of the 
national and international academic community. Candidates must be prepared to give 
lectures and teach seminars in the field as well as, more broadly, in the context of the ENS 
"diplôme" and of its MA programme, "Literatures: their theory and their history". Candidates 
must also be able to direct doctoral research in the framework of the ED540 doctoral 
programme and to contribute to the research activities of one of the ENS / PSL research 
hubs. Candidates should also be willing toplay a leading role in administration at 
departmental and universitylevel. 
 
Mots-clés : littérature anglaise, littérature américaine, monde anglophone, théorie et 
histoire de la littérature, traduction 
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Enseignement 
 

Département : Littératures et Langage 
Lieu d’exercice : Ecole normale supérieure de Paris 

Directeur du département :  
Jean-Charles DARMON 

URL du département : https://litteratures.ens.psl.eu 

 
Enseignement, encadrement pédagogique et gestion interne du département 
 
Au sein du département, le.la professeur.e aidera les élèves et les étudiants recrutés par 
l’ENS à la fois dans leur formation et dans leur choix d’une orientation de recherche (du 
master au doctorat) par des cours, des séminaires et du tutorat. Il.elle participera à 
l’organisation de cours et de séminaires transversaux en collaboration avec les autres 
membres du département ainsi qu’avec des collègues d’autres départements. Il.elle se 
consacrera au développement du parcours de Master « Littératures : théorie, histoire »,  qui 
a pour particularité majeure de proposer une formation faisant dialoguer les littératures 
françaises et étrangères  tout au long du cursus proposé. Il.elle contribuera aussi à la 
préparation de l’agrégation d’anglais.  
 
Il.elle disposera d’une grande expérience du travail en réseau avec des collègues américains 
et/ ou britanniques. Sa connaissance du monde universitaire et des institutions de 
recherche, en France et à l’étranger, l’aidera à accomplir ces différentes missions et à 
contribuer au rayonnement international du département. 
 
Enseignement 
 
Le.la PR doit assurer des cours et séminaires dans son domaine de spécialité, et au-delà, 
dans le cadre du diplôme de l’ENS et du master « Littératures : théorie, histoire ». Il.elle est 
appelé.e à s’investir dans les projets autour de la traduction et aura pour mission de mettre 
sur pied le parcours « Études anglophones », parallèle au parcours « Etudes germaniques », 
en étroite collaboration avec les autres départements et entités en charge des études 
anglophones présentes au sein de l’ENS/PSL. 
 
Il.elle suit les normaliens élèves et étudiants dans leur formation et leur projet de recherche, 
en qualité de tuteur ou de directeur de recherche. Il.elle les soutient dans l’organisation 
d'activités culturelles liées au monde anglophone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://litteratures.ens.psl.eu/
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Recherche 
 

 
Missions :  
 
Le/la professeur.e développe une recherche d’excellence dans le domaine des littératures 
du monde anglophone. Il.elle bénéficie en outre d’une solide expérience de l’enseignement 
et de la recherche au plus haut niveau, des responsabilités administratives, ainsi que d’une 
bonne connaissance du monde académique national et international. Tout en s’inscrivant 
dans le domaine des littératures de langue anglaise, ses recherches témoignent d’une 
ouverture sur d’autres champs disciplinaires, comme la philosophie, l’histoire, l’histoire des 
arts, les sciences sociales...  
 
Il.elle inscrira ses projets de recherche au sein d’un des laboratoires rattachés à l’ENS - ITEM 
(UMR 8132), République des Savoirs (USR 3608),   IHMC (UMR 8066)...., en lien avec l’EUR 
Translitterae. Il.elle dirigera des thèses dans le cadre de l’Ecole doctorale 540. 
 
Administration 

 
Le.la professeur.e partagera avec ses collègues les responsabilités de gestion interne du 
département. Il.elle est également appelé.e à prendre activement part à des tâches 
administratives au sein de l’École littéraire, et des instances de PSL, pour lesquelles il devra 
se rendre disponible.  
 

 


