
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4214

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0116

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Langues et littératures romanes :  espagnol, italien, ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Italien : langue, littérature et civilisation XVIIe-XIX siècles

Job profile : This job concerns the teaching and research about italian language, literature, history
and civilisation in XVII-XIX centuries.

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

Localisation : centre Censier

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

17, RUE DE LA SORBONNE

75005 - PARIS

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 40 46 28 94       01 40 46  28 95
01 43 25 74 71
gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : civilisation italienne ; langue ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Langues, litteratures, Cultures et Societes Etrangeres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3979 (200515235T) - Les cultures de l'Europe Méditerranéenne Occidentale

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement.univ-
paris3.fr/recrutementECcandidat



Informations Complémentaires 
 

 
Profil du poste : langue, littérature et civilisation XVIIe-XIX siècl es 
 
Job profile: This job concerns the teaching and research about italian language, literature, history and 
civilisation in XVII-XIX centuries. 
 
Mots clés :  
 
 
Enseignement : 
 
Profil : S’inscrivant dans les orientations du domaine de formation de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3, définies 
dans le contrat d’établissement, la personne recrutée sur ce poste en tant que maître de conférences devra assurer 
les enseignements de langue, littérature et civilisation italiennes correspondant au segment de l’époque moderne 
qui va du XVIIe siècle à la fin du XIXe siècle. Les enseignements portant sur cette période essentielle de 
l’histoire et de la culture italiennes, celle de la crise du système des anciens états de la Péninsule qui aboutit à 
son unification, indispensables pour la compréhension de l’Italie contemporaine dans l’Europe d’aujourd’hui, 
sont en effet présents dans tout le cursus des études italiennes à Paris 3, depuis la Licence jusqu’au Master et à 
la préparation des concours, dont l’une des questions porte traditionnellement sur cette période décisive. Par ses 
compétences dans l’étude de la circulation intellectuelle et des supports culturels, la personne recrutée 
contribuera en outre à la dynamique de professionnalisation dans laquelle le département d’Etudes italiennes et 
roumaines est concrètement engagé depuis 2015 sous la forme du Master professionnel Echanges culturelles 
France-Italie.  
 
- UFR / Département / Lieu(x) d’exercice : LLCSE, Département EIR  
- Contact : (nom / tél / courriel) : Mme Maria Pia DE PAULIS-DALEMBERT,  
� Directrice du Département EIR  
 
Tél. : 01 45 87 41 77  
Courriel : maria-pia.dalembert@sorbonne-nouvelle.fr 
 
Recherche : 
 
Profil : Ce poste, rattaché au LECEMO (Les Cultures de l’Europe Méditerranéenne Occidentale face aux 
problèmes de la modernité) est l’un des maillons indispensables à la dynamique de l’EA 3979, lui permettant de 
poursuivre au mieux ses activités scientifiques dont l’excellence fut reconnue par l’évaluation A+ de l’AERES. 
La personne recrutée sur ce poste devra notamment participer au renforcement d’un domaine de recherche 
important, celui des études sur la culture et la littérature italiennes des XVIIe-XIXe siècles, notamment dans le 
domaine de la génétique littéraire et de la culture des échanges. Elle contribuera au développement du projet « 
Fonte Gaia », où Paris 3 s’est engagé comme membre fondateur aux côtés des universités de Grenoble, de 
Bologne, de Padoue et de Rome « La Sapienza », notamment par des propositions de mise en ligne de corpus de 
textes d’archives historiques et littéraires actuellement difficilement accessibles dans le cadre des projets 
scientifiques du laboratoire. De ce fait, des compétences dans le domaine de l’histoire du livre et dans l’étude 
des bibliothèques d’écrivains, ainsi que dans le domaine des Humanités Numériques seront appréciées. La 
personne recrutée s’attachera également à favoriser les collaborations scientifiques avec d’autres Équipes de 
recherche au sein de Paris 3 et d’USPC, notamment dans le cadre de DEFI (Dialogues Espagne France Italie : 
littératures, cultures et construction de la modernité, XIVe-XVIIIe siècles) et, plus largement, elle contribuera au 
développement et à la diversification des actions de recherche en partenariat.  
 
 
 
- Laboratoire de rattachement : LECEMO  
- N° (UMR, EA, …) : EA 3979  
- Nombre de chercheurs : 34 membres permanents titulaires MCF ou PR en activité  
- Nombre d’enseignants-chercheurs : 53  
- Contact : (nom / tél / courriel) : Corinne LUCAS FIORATO (responsable LECEMO)  
 



Tél. : 01 45 87 41 41  
Courriel : lucas.corinne@gmail.com  
Christian DEL VENTO (responsable CIRCE)  
Tél. : 01 45 87 41 41  
Courriel : christian.del-vento@sorbonne-nouvelle.fr 
 
 
Informations complémentaires :  
 
La personne recrutée sur ce poste contribuera, par sa participation active, au rayonnement national et 
international de CIRCE (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Culture des Echanges) et de l’EA 3979 
auxquels elle sera rattachée, dans le cadre des échanges scientifiques existants. Elle participera au 
développement des partenariats avec des universités étrangères et leurs laboratoires, notamment italiens et, en 
particulier, avec Rome « La Sapienza », ou des centres de recherches italiens de renommée internationale, tel le 
Centre Leopardi de Recanati (Centro Nazionale di Studi Leopardiani), le Centro di Studi Alfieriani d’Asti, etc. 
Elle contribuera au dynamisme de l’axe « Littérature, société et circulation des idées des Lumières au 
Risorgimento », au sein de CIRCE. Elle sera appelée à assumer au sein du département d’Etudes italiennes et 
roumaines qui l’accueillera des tâches administratives, comme la direction du département. Elle aura aussi 
vocation à contribuer au développement du Master professionnel Echanges culturels France-Italie, dont le 
premier parcours, consacré aux Industries Culturelles, a été ouvert en 2015. 
 
 
Constitution du dossier de candidature : 
 
Réf : arrêté du 7 octobre 2009 fixant les dispositions permanentes applicables à l'ensemble des 
recrutements. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021158665     
 
 
L’envoi des documents se fait uniquement par voie électronique à l’adresse suivante : 
 
https://recrutement.univ-paris3.fr/recrutementECcandidat  
 
Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles à l’adresse suivante : 
 
http://www.univ-paris3.fr/  rubrique « recrutement/concours » 
 
 
RAPPEL  : Toute candidature doit être enregistrée préalablement et obligatoirement sur l’application 
GALAXIE 


