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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute 
 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
Concours : 26-I-1 
 
Profil court :Culture italienne des XXe et XXIe siècles (langue et civilisation) 
 
Teaching profile : Italian Culture of the 20th and 21st centuries (language and 
cultural history) 
 
Section CNU 14   Etat du poste : vacant 
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste : Université Grenoble Alpes 
Euraxess research field :Cultural studies 
Chaire : non     
Mots-clés : 
 1- Culture  2- Civilisation italienne 3- Langue   
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : UFR de Langues Etrangères 
URL composante : http://langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : lisa.el-ghaoui@univ-grenoble-alpes.fr 
 
Descriptif enseignement :  
Le Maître de conférences (H/F) recruté interviendra à la fois dans la filière LEA, au 
niveau de la Licence et des deux Masters (Négociateur Trilingue en Commerce 
International; Coopération Internationale et Communication Multilingue), dans la 
filière DEGL (Licence couplée Droit-Langues et Économie-Gestion-Langues) et dans 
la filière LLCER (aussi bien au niveau licence que dans les masters). 
 
Doté/e d'une excellente maîtrise du français et de l'italien, il / elle couvrira les besoins 
d’enseignement et d'encadrement en langue et civilisation. 
 
Le Maître de conférences (H/F) recruté s'investira activement dans le développement 
et le rayonnement de la sous-section d'italien, en participant au développement des 
contacts avec le monde de la recherche et de l’entreprise (suivi des stages par 
exemple).  
 
Teaching profile :  
The successful associate professor will teach within the LEA (i.e. Applied Foreign 
Languages) programmes, both at BA and MA level (Trilingual International Trade 
Negotiator; International Cooperation and Multilingual Communication), within the 



 

DEGL programmes (Double Course Law-Language and Economy-Management-
Language), and within the LLCER programmes (i.e. Foreign and Regional 
Languages, Literatures and Cultures), both at BA and MA level. 
 
The successful candidate will be a native or near-to-native French and Italian 
speaker and will teach language and cultural history. 
 
The successful candidate will be actively engaged in the development of the Italian 
studies sub-section, contributing to its international prestige, participating to the 
development of relations with the domains of research and industries, for instance 
following students’ work placements. 
 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: LUHCIE (Laboratoire Universitaire Histoire Cultures Italie Europe) 
URL laboratoire : http://luhcie.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail: sylvain.veynaire@univ-grenoble-alpes.fr 
 
Descriptif recherche:  
Le ou la candidat/e sera appelé/e à renforcer la nouvelle équipe d’accueil n° 7421 et 
contribuera au rayonnement de la recherche à l’échelle internationale. Spécialiste 
des différents aspects de la culture italienne récente et contemporaine (société et 
politique d'un côté, langue de l'autre), il / elle développera des recherches  très 
ouvertes sur la dimension interdisciplinaire et internationale qui est au cœur des 4 
axes de LUHCIE (Laboratoire Universitaire Histoire Cultures Italie Europe) : 
Passeurs ; Signatures ; Italie et mondes méditerranéens ; Collections, littératures et 
sociétés. 
 
Research profile:  
The successful candidate will be recreated within the new research team (équipe 
d’accueil) n. 7421 and will contribute to its international research profile. The 
candidate will be a specialist of different aspects of the recent and contemporary 
Italian culture (both on society and culture aspects, and on language), and s/he will 
be able to develop interdisciplinary research on a international dimension, both 
aspects that lie at the heart of the 4 research axis of LUHCIE (University Laboratory 
History Culture Italy Europe): Passeurs (‘cultural mediators’); Signatures; Italy and 
Mediterranean Worlds; Collections, literatures and societies. 
 
 
 

Activités administratives  

 
Le Maître de conférences (H/F) recruté sera appelé/e à assumer des responsabilités 
administratives (de sous-section d’italien, notamment) et/ou pédagogique, et devra 
accepter de prendre notamment des responsabilités d’année, de filière, ou de DETU 
Licence si ces responsabilités sont vacantes. Il /elle devra s’engager à participer 
pleinement à la vie de l’université (participation aux conseils d’UFR ou de l’université, 
aux comités de sélection, aux diverses commissions de validation, …). 



 

 
The successful candidate will be asked to undertake pedagogical and administrative 
responsibilities within the Italian Studies sub-section and within the University 
Grenoble Alpes. 
 

Informations à destination des candidats  

 
- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 

fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 

- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son 
recrutement d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 
ans. 

 
 
  
 


