
 

 

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 : 4231

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0895

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Italien L.E.A: langue et culture italiennes (XXe et XXIe siècles), traduction économique

et juridique.

Job profile : The Department of Applied Foreign Languages Paris Sorbonne Nouvelle invites
applications for a professor position in Italian Studies (Language and Culture in XX and
XXI centuries; Legal and Economic Translation).

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 : LEA ; culture ;

 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 : Italien L.E.A: langue et culture italiennes (XXe et XXIe siècles), traduction 
économique et juridique. 
 
Job profile: The Department of Applied Foreign Languages Paris Sorbonne Nouvelle invites 
applications for a professor position in Italian Studies (Language and Culture in XX and XXI centuries; 
Legal and Economic Translation). 
 
Mots clés :  
 
Enseignement : 
 
Profil : Lʼenseignant(e) recruté(e) effectuera la totalité de son service au sein du département LEA, 
aux niveaux licence et masters. 
Il/elle assurera en priorité des cours de langue italienne portant sur lʼanalyse des structures 
linguistiques textuelles et discursives, en perspective diachronique et synchronique ; de lexicologie et 
terminologie ; de traduction économique et juridique. Il/elle assurera également lʼenseignement de la 
culture italienne contemporaine, et de ses rapports avec le monde professionnel. Il aura en charge 
des cours de négociation commerciale, de management culturel et de communication, ainsi que 
l’encadrement des mémoires dans les masters correspondants. 
 
 

- UFR / Département / Lieu(x) d’exercice : UFR LLCSE/ Département LEA 

- Contact : (nom / tél / courriel) : Évelyne Ricci (evelyne.ricci@univ-paris3.fr) 
 

Recherche : 
 
Profil : L’enseignant(e) recruté(e) sera rattaché(e) à CIRCE (Centre Interdisciplinaire de Recherche 
sur la Culture des Echanges), composante de l’EA 3979 LECEMO, qui développe les axes de 
recherche suivants : échanges culturels entre l’Italie, les autres pays d’Europe et les Amériques 
(transferts culturels, circulation des idées) ; la réception, les interférences, les représentations et 
les images croisées du point de vue historique et idéologique, linguistique, culturel; la littérature et les 
arts ; la poétique et la traduction, dans une perspective pratique et théorique ; la littérature de genres ; 
l’anthropologie littéraire, en tenant compte des acquis de l'histoire des mentalités et des sensibilités. 
Il est attendu du ou de la collègue recruté(e) qu’il/elle s’engage fortement dans des activités de 
recherche en rapport avec les thématiques prioritaires du département LEA. Celles-ci, en raison des 
exigences d’encadrement des étudiants des masters LEA (Traduction et terminologie juridiques et 
financières, Management culturel et communication trilingues, Négociation commerciale 
Internationale), sont centrées sur : 

 -la langue italienne en perspective diachronique et synchronique (XXe et XXIe siècles) 
-la culture italienne contemporaine (XXe et XXIe siècles) 
-les interférences de systèmes linguistiques et culturels, en relation avec les autres aires culturelles et 
disciplinaires étudiées en LEA. 
En ce qui concerne l’encadrement scientifique, la personne recrutée devra encadrer les activités 
doctorales et de recherche en civilisation italienne des XIXe, XXe et XXIe siècles, domaine 
substantiel de CIRCE, en particulier dans les champs précédemment évoqués. 
L'insertion dans des réseaux de recherche internationaux sera appréciée. 
 

- Laboratoire de rattachement : LECEMO (Les Cultures de l'Europe Méditerranéenne 
Occidentale) ; équipe CIRCE 
(Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Culture des Echanges) 
- N° (UMR, EA,) : EA 3979 
- Nombre de chercheurs : 
- Nombre d’enseignants-chercheurs : 

 - Contact : (nom / tél / courriel) : Corinne Lucas Fiorato (corinne.lucas-fiorato@univ-paris3.fr) 
  



 
Informations complémentaires : 
 
La filière LEA étant une filière très tournée vers des projets internationaux, l’expérience de 
collaboration avec des institutions universitaires étrangères sera appréciée. Seront prises en 
considération également : l’expérience dʼencadrement de la méthodologie et de la recherche 
documentaire en Langues étrangères appliquées et l’expérience attestée dans lʼadministration 
universitaire. En coordination avec la collègue titulaire, l’enseignant(e) recruté(e) assurera la 
responsabilité pédagogique et la coordination des enseignements, ainsi que la définition et la 
conception des programmes. Il/elle s'engagera dans l'encadrement des étudiants, dès la L1 
(enseignant-référent), et assurera la participation aux travaux de la commission pédagogique, à la 
coordination des stages, au suivi des parcours des étudiants ERASMUS, entrants et sortants, au 
développement de coopérations internationales.  
 
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 


