
 

 

Maître de conférences associé 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Ancrée au cœur de la capitale, Université de Paris figure parmi les établissements français et internationaux 

les plus prestigieux grâce à sa recherche de très haut niveau, ses formations supérieures d’excellence, son 

soutien à l’innovation et sa participation active à la construction de l’espace européen de la recherche et de 

la formation. 

Labellisée Idex depuis mars 2018, Université de Paris s’appuie sur ses enseignants, ses chercheurs, ses 

enseignants-chercheurs, ses personnels administratifs et techniques, ses étudiants, pour développer des 

projets scientifiques à forte valeur ajoutée, et former les hommes et les femmes dont le monde de demain 

a besoin. 

Des sciences exactes et expérimentales aux sciences humaines et sociales, en passant par la santé, 

Université de Paris a fait de l’interdisciplinarité un marqueur fort de son identité. 

Elle compte aujourd’hui 64 000 étudiants, 7 500 personnels, 138 laboratoires, répartis au sein de ses trois 

grandes Facultés en Santé, Sciences et Société et Humanités et de l’institut de physique du globe de Paris. 

Rejoindre Université de Paris c’est faire le choix de l’exigence et de l’engagement au service de valeurs 

fortes ; celles du service public, de la rigueur scientifique et intellectuelle mais aussi de la curiosité et de 

l’ouverture aux autres et au monde. 

 

 

RÉFÉRENCE GALAXIE  

PROFIL DU POSTE Edition 

SECTION(S) CNU SXXXX - SANS CORRESPONDANCE 

LOCALISATION Campus Grands Moulins 

AFFECTATION STRUCTURELLE UFR Lettres, Arts et Cinéma (LAC) 

LABORATOIRE(S) URP 441 Centre d'études et de 

recherches interdisciplinaires de l'UFR 

LAC (CERILAC) 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/10/2021 

MOTS-CLÉS  

JOB PROFILE Editing and publishing skills, 

experience, network with 

professionals, teaching 

RESEARCH FIELDS EURAXESS  

ZONE À RÉGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

VACANT / SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 

VACANT 

Vacant 

 

 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 
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FILIÈRES DE FORMATION CONCERNÉES 

 

Enseignement des pratiques éditoriales (préparation de copie, rédaction d’argumentaire, présentation 

orale) 

Connaissance approfondie du monde de l’édition et de ses métiers 

Accompagnement à la recherche de stage dans une maison d’édition 

Évaluation et soutenance des mémoires 

 

Licence de lettres, option (L2) et parcours (L3) édition 

 

RECHERCHE 

 

Sans objet 

 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

 

Participation au recrutement des chargés de cours en édition, concertation avec les enseignants du 

parcours 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

 

Pour proposer votre candidature, envoyez votre CV et lettre de motivation par mail en rappelant la 

référence de l’offre à drhconcours@u-paris.fr. 

 

Pour retrouver toutes nos offres d'emploi, rendez-vous sur https://u-paris.fr/les-offres-demploi-duniversite-

de-paris/. 
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