Correction de copies

CORRECTION DE COPIES
FORMATION COMMUNE DE MASTER
La Direction des études et de la scolarité de Sciences Po recherche
Un correcteur pour le cours magistral de formation commune de Masters de Madame E. Loyer
intitulé « Littérature, Histoire, Sciences Sociales : les défis réciproques »
DESCRIPTIF
Aujourd'hui s'observe un fort retour sur la fiction littéraire à laquelle on attribue des "savoirs" que l'on aimerait
déployer dans plusieurs directions, et en usant de nombreux exemples. Comment les textes littéraires
témoignent-ils du monde passé et actuel, en s'en éloignant et le condensant tout à la fois ? Nous voudrions
donc nous mettre à l'écoute de ces "aveux du roman" que traquait Mona Ozouf en nous appuyant sur de
nombreux travaux actuels mettant au centre de leurs questionnements l'exemplarité mais aussi la
performativité littéraires, soit ce que pense la littérature et ce qu'elle fait au monde. Intelligibilité de l'expérience
historique, mais aussi catégorisation du social, investigation d'expériences-limites de violence, la littérature
sera étudiée comme un processus de connaissance autonome, qui nourrit des rapports avec les sciences
(sociales ou naturelles) mais aussi l'éthique, et bien sûr la politique, la philosophie.
Profil recherché
Un niveau agrégatif ou doctorant/doctorat en sciences sociales (histoire, sociologie)

Format des examens
Il s'agit de corriger l’épreuve finale de cet enseignement. Celle-ci repose sur la rédaction d’un travail écrit
d’environ 12 000 signes qui vise à réinvestir les problématiques du cours en analysant la manière dont une
œuvre littéraire produit une connaissance du monde passé et/ou actuel en lien avec les sciences sociales, en
mettant en évidence ce que cette œuvre nous fait découvrir en termes historiques et historiographiques, ou
plus largement en sciences sociales – ce qu’on appelle les « savoirs » (savoirs sur le passé, sur le monde
social, sur l'investigation de la violence et des expériences-limites, savoirs moraux, etc.).
Calendrier
Les copies seront remises au correcteur au plus tard le 18 avril 2019, et devront être corrigées pour le 5 juin
2019.
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Nombre de copies à corriger
48

Rémunération brute horaire / copie
6.86 € par copie
Si cela vous intéresse, merci de bien vouloir envoyer votre candidature à : emmanuelle.loyer@sciencespo.fr
et edenz.maurice@sciencespo.fr
Avant le lundi 8 avril 2019 au plus tard

Pour toute question / information complémentaire, vous pouvez contacter le service de la formation
commune : formation.commune@sciencespo.fr
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