
 

 

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 : 4224

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0852

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Interprète, traducteur, traductologue

Job profile : proven experience as a professional conference interpreter. Interpretation skills from
English into French and/or from French into English using both simultaneous and
consecutive techniques. A third language would be a plus.

Research fields EURAXESS : Language sciences

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

Localisation : centre universitaire Dauphine

Code postal de la  localisation : 75016

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 : traduction ; traductologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESIT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7345 (201420899K) - Langage, systèmes, discours

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 : interprète, traducteur, traductologue 

 
Job profile: proven experience as a professional conference interpreter. Interpretation skills from 
English into French and/or from French into English using both simultaneous and consecutive 
techniques. A third language would be a plus. Experience teaching interpretation and/or translation 
classes at University level and research in translation studies. Extensive knowledge in all areas of 
translation studies. 
 
Mots clés :  
 
 
Enseignement : 
 
Profil : Une expérience professionnelle confirmée en tant qu’interprète de conférence/traducteur est 
requise. La combinaison linguistique professionnelle devra comprendre l’anglais et la français. Une 
troisième langue, telle que l’espagnol ou l’allemand, sera considérée comme un plus. 
La personne recrutée étant appelée à enseigner l’interprétation consécutive et simultanée, la pratique 
de ces deux méthodes est donc nécessaire. Une expérience préalable au niveau de l’enseignement 
universitaire est requise. 
Une qualification universitaire en traductologie est indispensable dans la mesure où l’enseignant sera 
appelé à enseigner la traductologie en section recherche. La personne recrutée devra être prête à 
poursuivre ses propres recherches et à encadrer les recherches de doctorants en traductologie. 
La personne recrutée devra également assumer des responsabilités administratives et pédagogiques au 
sein de la section Interprétation ou de l’ESIT, plus globalement. 
 

UFR/Département/ lieux d’exercice : Ecole Supérieure d’Interprète et de Traducteurs, 
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, centre universitaire Dauphine. 
Contact (nom/tél/courrier) : Fayza El Qasem 01 44 05 41 42/01 44 05 45 93 
Fayza.el-qasem@sorbonne-nouvelle.fr 
 

Recherche : 
 
Profil : Le/la candidat (e) doit témoigner de la réalisation de travaux de recherche et de publication 
portant sur la traductologie et s’intéresser aux nouveaux domaines de recherche en interprétation et 
traduction. 
Il est attendu qu’il/elle participe aux travaux de l’EA 7345 Clesthia et endosse des responsabilités 
d’animation et de coordination, notamment en traductologie, au sein de l’axe « pratiques langagières et 
interactions ». 
Il/elle devra contribuer au développement de la recherche en interprétation de conférence et traduction. 
Il/elle sera appelé (e) à encadrer les recherches des doctorants en s’inscrivant dans les axes de 
recherche de l’EA7345 Clesthia et participer à la mise en œuvre de partenariats scientifiques avec 
d’autres universités et institutions connues du monde de l’interprétation et de la traduction : EMCI, 
CIUTI etc… 
 

- Laboratoire de rattachement : Clesthia 
- N° (UMR, EA, …) : EA 7345 
- Nombre de chercheurs :  
- Nombre d’enseignants-chercheurs : 40 
- Contact : Gabriella PARUSSA/ 06 84 08 61 88/ gabriella.parussa@sorbonne-nouvelle.fr 

 
 
 



Informations complémentaires : 
 
L’ESIT étant une école professionnelle couvrant l’ensemble des métiers et disciplines de la traduction 
et de l’interprétation, la personne recrutée sera appelée à enseigner les diverses techniques 
d’interprétation ; interprétation simultanée, interprétation consécutive, traduction à vue, simultanée 
avec texte, dans différents domaines, technique, scientifique, économique ou juridique. 
Il s’agira de faire en sorte que les étudiants acquièrent des compétences professionnelles du plus haut 
niveau, leur permettant, dès l’obtention de leur diplôme, de travailler dans les plus grande sinstances 
internationales. 
La personne recrutée animera également un ou plusieurs séminaires de recherche en traductologie et 
encadrera la rédaction des dossiers et mémoires de recherche en traductologie. 
 
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 


